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GLOSSAIRE 

 

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché 

ANDPC : Agence Nationale du Développement Professionnel Continu 

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 

APM : Agence de Presse Médicale 

CDM : Code de Déontologie Médicale 

CDOSF : Conseil Départemental de l’Ordre des Sages-Femmes 

CDSF : Code de Déontologie des Sages-Femmes 

CNEMa : Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique 

CNGOF : Collège National des Gynécologues-Obstétriciens de France 

CNOSF : Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes 

CNSF : Collège National des Sages-Femmes 

CPN : Consultation prénatale 

CRAT : Centre de Référence sur les Agents Tératogènes 

CSP : Code de la Santé Publique 

DE : Diplôme d’Etat 

DPC : Développement Professionnel Continu 

DU : Diplôme Universitaire 

EBM : Evidence-Based Medicine 

EPP : Evaluation de Pratiques Professionnelles 

FIFPL : Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales 

HAS : Haute Autorité de Santé  

HDR : Habilité à diriger des recherches 

HPST : Hôpital Patient Santé Territoire 

JIM : Journal International de Médecine 

LCA : Lecture Critique d’Article 

LMD : Licence-Master-Doctorat 

NDP : Niveau de preuve 

ONSSF : Organisation Nationale et Syndicale des Sages-Femmes 



 
 

PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé 

PCEM1 : Première année du premier Cycle des Etudes Médicales 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

RPC : Recommandations de Pratique Clinique 

RTU : Recommandation Temporaire d’Utilisation 

SF : Sage(s)-Femme(s) 

TV : Toucher vaginal 

UE : Unité d’Enseignement 

UNSSF : Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes  
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INTRODUCTION 
 

 La profession de sage-femme est une profession médicale à compétences définies par de 

nombreux arrêtés, décrets et circulaires. Ces dernières années, elle a connu un élargissement de son 

champ de compétences et droit de prescription.  

 La loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) de 2009 prône la qualité et la sécurité des soins 

qui doivent être dispensés aux patients ainsi que l’intérêt du développement professionnel continu.  

(1) Or, avec le poids de plus en plus présent du médico-légal au sein de la profession, la sage-femme 

doit d’autant plus se tenir informée des nouvelles avancées scientifiques afin de dispenser des soins 

de qualité et une prise en charge optimale. Cette démarche est appelée « Evidence-Based Medicine » 

ou médecine basée sur les preuves. 

 Ce mémoire s’intéresse à l’Evidence-Based Medicine au sein de la profession de sage-femme. 

Comment les sages-femmes alimentent-elles leur veille intellectuelle ? Sont-elles à l’origine de 

nouvelles avancées ? 

 Dans un premier temps, nous définirons cette démarche au sein de la profession. Dans une 

deuxième partie, nous présenterons l’étude et les résultats obtenus. Enfin, dans une troisième et 

dernière partie, nous analyserons les résultats et apporterons des conclusions.    



 
 

PREMIERE PARTIE 

Données de la littérature 
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I. L’EVIDENCE-BASED MEDICINE : GENERALITES 

1. LA DEFINITION DE L’EVIDENCE-BASED MEDICINE 

L’Evidence-Based Medicine (EBM) ou Médecine factuelle ou encore Médecine basée sur les 

preuves correspond à « l’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures données (preuves) 

actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient » (David 

Sackett, 1996). Le but étant d’apporter une preuve scientifique à un problème diagnostique, 

thérapeutique ou pronostic et « d’aider les cliniciens à suivre les développements récents de la 

médecine ». Cette médecine fondée sur les preuves est l’association de l’expertise clinique individuelle 

aux meilleures preuves scientifiques obtenues par la recherche tout en prenant en compte les 

préférences du patient. En aucun cas elle ne doit se substituer au jugement et à l’expérience du 

praticien « ce qui explique que la médecine factuelle complète la pratique médicale traditionnelle mais 

ne la remplace pas ». (2,3) 

 

2. LES ORIGINES DE L’EBM 

Au XIXème siècle, Pierre-Charles Alexandre Louis (1787-1872) médecin et épidémiologiste, s’est 

intéressé à la tuberculose et à la fièvre typhoïde. En comparant deux groupes de patients et à l’aide de 

tests statistiques, il a pu prouver l’inefficacité de la saignée dans le traitement de la pneumonie et a 

été considéré comme père fondateur de l’EBM. (3) 

Un siècle plus tard, Cochrane a quant à lui comparé des essais randomisés datant de 1948 à 1953 

sur la tuberculose. Il a ainsi pu démontrer qu’un antibiotique pourrait guérir la tuberculose. (4) 

L’EBM s’est ensuite peu à peu répandue à partir des années 1970. Plusieurs Universités 

Canadiennes et Américaines ont commencé à l’utiliser comme méthode pédagogique. Ils ont créé des 

groupes de travail afin d’élaborer des outils et fiches pratiques qui ont été relayés par la Cochrane 

Collaboration. L’objectif était que l’EBM devienne une méthode d’aide à la prise de décision médicale. 

Avec l’apparition de l’informatique et internet dans les années 80, ce nouveau concept s’est étendu 

au-delà des frontières, y compris en France. (4) 
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3. L’EBM, EN PRATIQUE 

Quatre étapes sont nécessaires afin de trouver des preuves scientifiques dans la littérature.  

Dans un premier temps, il faut transformer un problème clinique en une question rationnelle. Pour 

cela, il faut définir plusieurs critères tels que : Qui est le patient et quelles sont ses caractéristiques 

(sexe, âge, antécédents, …) ? Quel est l’objectif et quels sont les résultats attendus (objectif 

diagnostique, thérapeutique ou pronostic) ? Comment obtenir ces réponses (bases de données) ? 

La deuxième étape est la recherche de preuves scientifiques dans la littérature. Pour ce faire, il est 

donc nécessaire de consulter des bases de données pertinentes. On peut citer des bases de données 

bibliographiques comme Medline créée en 1966 aux Etats-Unis et Embrase créée en 1974 aux Pays-

Bas qui référencent chacune plus de 4000 revues internationales dans le domaine de la médecine. Pré-

Medline regroupe ces deux bases de données. Biosis Review s’intéresse à toutes les sciences de la vie 

et rassemble 7000 revues et autres sources telles que des comptes rendus de congrès et colloques, 

rapports de recherche. Dans les bases de données analytiques, on peut trouver la Cochrane Library ou 

EBM journal qui répertorient respectivement des revues systématisées de la littérature et des méta-

analyses. Il est possible également d’avoir des bases de données personnelles qui conservent les 

références bibliographiques et qui peuvent être couplées à des logiciels de traitement de texte. (2) 

Dans un troisième temps, il faut effectuer une analyse critique de ces preuves. « Cette étude est-

elle adaptée à la question posée précédemment ? A-t-elle un niveau de preuve (NDP) suffisant ? » Le 

NDP est défini en fonction de l’étude réalisée. Par exemple, les essais comparatifs randomisés biens 

menés ont un niveau de preuve 1 (NP1) alors que les études rétrospectives ont un niveau de preuve 4 

(NP4). (5) (Annexe I) Il faut prendre en compte également dans ces études des erreurs aléatoires liées 

à la fluctuation d’échantillonnage mais aussi des erreurs systématiques appelées biais (biais de 

sélection, de mesure, d’exécution, de suivi ou de confusion). L’analyse des résultats nécessite un 

apprentissage aussi bien en formation initiale que continue des praticiens. L’Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) a établi en janvier 2000 un guide à l’analyse de la 

littérature et à la gradation des recommandations. On y trouve des grilles de lecture standardisées qui 

peuvent être une aide à l’analyse critique de ces résultats et à l’attribution d’un NDP. (6) 

Dans un dernier temps, il faut intégrer ces résultats en pratique clinique. 
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4. LES QUESTIONNEMENTS ETHIQUES DE L’EBM 

Dans la pratique clinique, il faut prendre en compte la singularité de chaque patient et cela peut 

soulever diverses questions éthiques. La loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 

et à la qualité du système de santé définit différentes notions. Elle stipule l’égal accès aux soins et 

l’assurance de la continuité des soins (Article 1110-1 du Code de la Santé Publique : CSP) ainsi que le 

principe de non-discrimination et le respect de la dignité de la personne humaine (Articles 1110-3 et 

1110-4 du CSP). Elle précise que le patient doit obtenir une information claire et loyale concernant son 

état de santé et que le recueil de son consentement libre et éclairé est requis pour toute prise de 

décision (Article 1110-2 du CSP). (7) 

On retrouve ces principes dans le Code de Déontologie Médicale (CDM) qui a pour but de régir le 

mode d’exercice d’une profession en vue de respecter une certaine éthique. Il s’applique à tous les 

médecins inscrits au Tableau du Conseil de l’Ordre ainsi qu’aux étudiants. « Dans les limites fixées par 

la loi et compte tenu des données acquises par la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui 

seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. […] Il doit tenir compte des avantages, 

des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles » 

(Article 8 du CDM). « […] Le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins 

consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, faisant appel, s’il y a lieu, à 

l’aide de tiers compétents » (Article 32 du CDM). Ces deux derniers articles font référence à la qualité 

et la sécurité des soins prodigués aux patients mais aussi aux publications scientifiques qui sont 

aujourd’hui de plus en plus nombreuses pouvant être source de confusion et de malentendus. Afin 

d’éviter cela, les conférences de consensus et la Haute Autorité de Santé (HAS) s’efforcent de publier 

des recommandations et protocoles afin de donner aux praticiens des repères objectifs. Le Traité de 

Bioéthique de 2010 met en évidence des questions éthiques. Depuis quelques années, on observe un 

accroissement du nombre de protocoles qui viennent guider la pratique médicale, inspirés de l’EBM et 

publiés par la HAS. Leur but étant de guider la pratique médicale à l’échelle nationale et ainsi assurer 

la qualité et la sécurité des soins. Il en découle deux interrogations : « Le strict respect des protocoles 

déresponsabilise-t-il les praticiens ? Est-il la garantie d’une médecine éthique ? ». (8,9) 
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Une prise de décision a besoin d’être justifiée auprès du patient, de son entourage mais également 

auprès de la société. Cela nécessite de présenter la balance bénéfice-risque du traitement, les effets 

thérapeutiques attendus et les effets indésirables possibles. En cas d’incertitude, le risque est la perte 

de confiance du patient et de son entourage. Or « aujourd’hui, le contrat de soins n’est plus seulement 

établi entre le soigné et le soignant. Une relation triangulaire met en jeu la collectivité […] ».  Cette 

citation fait référence à l’utilisation juste et raisonnée des ressources disponibles et la maîtrise des 

dépenses de santé avec le poids du médico-légal qui est de plus en plus présent. (10) 

5. LES LIMITES DE L’EBM 

L’EBM possède certaines limites. On remarque une diminution du nombre d’essais randomisés en 

double aveugle avec de moins en moins de patients répondant aux critères d’inclusion aboutissant à 

un faible nombre de sujets inclus dans ces études. De plus, en pratique clinique, il faut s’intéresser à la 

singularité du patient en prenant en compte son âge, ses antécédents et potentielles allergies, sa 

situation familiale, professionnelle ou sociale mais également ses désirs, souhaits ou projets. Une 

distance est toujours nécessaire quant à l’interprétation des résultats d’une étude car ces données 

« contextuelles » ne sont parfois pas prises en compte. Les biais présents dans les essais cliniques sont 

également à retenir y compris le manque de recul possible vis-à-vis des effets indésirables à long terme 

d’un traitement. Cette réflexion peut être difficile à mettre en œuvre quotidiennement car elle 

nécessite un savoir-faire en Lecture Critique d’Article (LCA) ainsi que du temps. (4,10) 

Certaines situations cliniques manquent de données ou d’études que l’on appelle les « Grey 

Zones ». A l’inverse, un grand nombre d’articles publiés sur un même sujet peut être source 

d’incohérence. Enfin, les résultats ne sont pas indiscutables et définitifs. Ils ne sont que provisoires et 

en évolution constante.  

 

« L’EBM n’entend pas être une réponse à tous les problèmes médicaux, encore moins une 

révolution, mais elle vise plutôt à assurer la cohérence du comportement médical, à le rationaliser, à le 

responsabiliser ». (4) 
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II. LA FORMATION INITIALE DES SAGES-FEMMES 

1. L’ORGANISATION DE LA FORMATION INITIALE 

Les études de sages-femmes se déroulent sur cinq ans : une Première Année Commune aux Etudes 

de Santé (PACES) et ensuite quatre ans de formation dans une structure spécialisée.  

Depuis 2001, l’entrée en école de sages-femmes dépend du classement en rang utile à l’issue de 

la PACES. Cette dernière est réglementée par l’arrêté du 28 octobre 2009 et est commune aux études 

médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle est découpée en deux semestres 

avec à la fois des enseignements théoriques magistraux et dirigés. (11) 

Après la PACES, les études de sages-femmes se divisent en deux cycles. Le premier, de deux ans, 

permet l’obtention du niveau licence et du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques. 

Le deuxième cycle se déroule en deux ans également. Il est organisé selon le système Licence-Master-

Doctorat (LMD) mis en place depuis la rentrée 2011-2012 selon l’arrêté du 19 juillet 2011 et qui confère 

aux sages-femmes diplômées en 2015 le grade master. (12) 

2. LES OBJECTIFS DE LA FORMATION INITIALE 

Dans la formation initiale, réglementée par l’arrêté du 11 mars 2013, on trouve la notion d’EBM. 

« Les compétences spécifiques et transversales pour exercer le métier de sage-femme s’acquièrent dans 

les écoles de sages-femmes après une formation initiale de 5 ans. […] La qualité de l’enseignement est 

garantie par la transmission des savoirs conformes aux données actuelles des sciences de la santé et 

de la pédagogie ». (13,14) 

Durant le premier cycle, le but principal est l’initiation à la recherche. On y trouve comme 

objectifs la participation à des actions de recherche et l’évaluation de pratiques professionnelles au 

travers d’unités enseignement (UE) diverses (UE Santé Publique et Démarche de Recherche, UE 

clinique : Démarche Clinique). Dans certaines écoles, il est possible d’effectuer une UE optionnelle dans 

la recherche. (12) 

Au cours du deuxième cycle, les objectifs de la formation sont : « l’acquisition des connaissances 

scientifiques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l’exercice de la 

profession […] ; une formation à la démarche scientifique ; la sensibilisation au Développement 

Professionnel Continu (DPC) [qui comprend] l’évaluation des pratiques professionnelles et 

l’approfondissement continu des connaissances ; fonder sa pratique professionnelle sur des bases 

scientifiques ». Ils s’acquièrent par l’intermédiaire de divers enseignements comme l’UE Recherche qui 

a pour but d’approfondir l’initiation débutée au premier cycle. Les capacités attendues sont donc les 

suivantes : réaliser une recherche documentaire ou une revue de la littérature, effectuer une 
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recherche documentaire dans les bases de données scientifiques, apprentissage d’outils de 

bibliographie, obtention du certificat d’informatique et internet de l’enseignement supérieur (c2i), 

apprentissage de langues vivantes étrangères (notamment l’anglais médical), réaliser une analyse 

critique d’articles scientifiques. Ces compétences vont entrer en application grâce à l’élaboration du 

mémoire de fin d’études qui va inscrire l’étudiant dans une démarche d’EBM et de recherche. Il a été 

introduit dans la formation en 1985 et est réglementé par l’arrêté du 11 mars 2013. Ce travail a pour 

but la formation de futurs professionnels capables de fonder leurs pratiques sur des données 

probantes et de les évaluer. (13) 

3. LA PEDAGOGIE 

L’organisation des différents enseignements est laissée à l’initiative des écoles de sages-femmes. 

Elle comprend également les méthodes pédagogiques de sensibilisation à la recherche et d’aide à la 

réalisation du mémoire qui peuvent être de différentes formes : cours magistraux ou enseignements 

dirigés sur l’analyse statistique, présentation de revues de la littérature ou LCA, attitude réflexive sur 

des études de cas et analyses de pratiques. (15) 

4. LES ENJEUX DE LA FORMATION INITIALE 

La Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique (CNEMa) cite : « L’ambition de la CNEMa 

est de maintenir la qualité de l’enseignement délivré aux étudiants sages-femmes de la première année 

à la dernière année d’étude ; de contribuer à la mise en œuvre d’une formation qui développe chez les 

étudiants une culture de la recherche (et) de veiller à l’éducation de sages-femmes comprenant les 

enjeux d’une formation tout au long de la vie ». (14) 

 

III. LA FORMATION CONTINUE DES SAGES-FEMMES 

1. LA FORMATION CONTINUE : UNE OBLIGATION DEONTOLOGIQUE 

a. LA FORMATION CONTINUE DANS LE CODE DE DEONTOLOGIE 

L’obligation de DPC est inscrite dans le Code de Déontologie des Sages-Femmes (CDSF) (Article 

R.4127-304 du CSP) : « La sage-femme a pour obligation d’entretenir et de perfectionner ses 

connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de DPC […] » afin de « prodigu[er] aux 

femmes, aux femmes enceintes, aux mères et aux nouveau-nés les meilleurs soins, basés sur des 

données probantes ». De plus, « la sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, 

comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan 

scientifique ». (14,16) Les professionnels de santé doivent avoir conscience que les soins prodigués aux 
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patients sont en conformité avec les données de la littérature. Leurs savoirs peuvent présenter des 

lacunes ou être trop anciens ce qui risquerait d’entraîner des conséquences chez le patient et son 

entourage. C’est pour ces raisons qu’il faut sans cesse avoir un avis critique sur ses pratiques et les 

évaluer. 

b. LA FORMATION CONTINUE DANS LE REFERENTIEL METIER ET COMPETENCES 

Le référentiel métier et compétences des sages-femmes a été élaboré par les instances 

représentatives de la profession et le cabinet le Boterf en 2007 puis mis à jour en 2010. Il est considéré 

comme un outil de référence à la profession de sage-femme car il répertorie des situations types mises 

en lien avec les compétences nécessaires en savoir, savoir-faire, savoir-être et transversales 

indispensables. La sage-femme doit faire preuve d’expertise professionnelle et de professionnalisme 

« en accédant à l’information utile au développement de son expertise clinique » et « en s’appuyant sur 

des cadres de référence consensuels ». L’érudition en fait partie car « la sage-femme enrichit ses 

savoirs, savoir-faire et savoir-être et exerce en permanence son esprit critique », « développ[e] une 

stratégie personnelle de formation médicale continue » et « s’exer[ce] à la recherche de données 

conformes à la science ». Egalement, elle doit avoir une démarche de collaboration et de partage avec 

les autres professionnels de santé. (17) 

2. LA FORMATION CONTINUE ET LA LOI 

a. LA LOI HPST 

La loi HPST du 21 juillet 2009 sur la réorganisation et la modernisation du système de santé 

instaure une obligation de DPC pour tous les professionnels de santé. Il a pour objectifs : « l’évaluation 

des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et 

de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et la maîtrise 

médicalisée des dépenses de santé ». Le but est également de rendre les professionnels de santé 

acteurs de leur formation et favoriser la rencontre entre différents modes d’exercice. Cette obligation 

s’applique également aux sages-femmes. (18,19) 

b. LE DECRET RELATIF AU DPC DES SAGES-FEMMES 

Le ministère du travail, de l’emploi et de la santé a publié un décret le 30 décembre 2011 relatif 

au DPC des sages-femmes. Ce décret est applicable à toute sage-femme inscrite au Tableau du Conseil 

de l’Ordre. « La sage-femme satisfait à son obligation de DPC dès lors qu’elle participe, au cours de 

chaque année civile, à un programme de DPC collectif annuel ou pluriannuel ». Les programmes de 

promotion de ce DPC sont assurés par le Conseil de l’Ordre, les commissions et conférences médicales 

d’établissement, les employeurs et les unions régionales qui représentent les sages-femmes libérales. 
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Ils peuvent être suivis par des sages-femmes libérales, salariées et fonctionnaires et peuvent être en 

relation avec d’autres professions de santé. Le financement du DPC peut être effectué par 

l’établissement où travaille la sage-femme hospitalière. Pour les sages-femmes libérales et celles 

exerçant dans des centres conventionnés, il est financé par l’organisme gestionnaire de DPC. 

Concernant le contrôle de cette obligation, l’organisme de DPC délivre une attestation à la sage-femme 

justifiant de sa participation à des journées de formation. Cette attestation sera envoyée par voie 

électronique au Conseil Départemental de l’Ordre des Sages-Femmes (CDOSF) dont elle dépend. 

(Annexe II) Ce dernier s’assure au moins une fois tous les cinq ans que les sages-femmes inscrites au 

Tableau du Conseil de l’Ordre aient rempli leurs obligations. Dans le cas contraire, il pourra proposer 

un programme annuel personnalisé de DPC. En cas de non-respect de ce plan, la sage-femme pourra 

constituer un cas d’insuffisance professionnelle. (20) Le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

dont dépend la sage-femme pourra prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer pour une 

durée maximale de cinq mois. (21)  

3. LES OUTILS DE DPC 

a. LES BASES DE DONNEES D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 

On peut citer comme bases de données bibliographiques et analytiques ScienceDirect Elsevier, 

Pubmed/Medline, EMC Consult, Connectsciences (PASCAL et FRANCIS, bases de données du Centre 

national de la Recherche Scientifique : CnRS), Reprotox (pour les médicaments mis sur le marché), 

EmbraseCochrane Library et EMB journal. Néanmoins, leur consultation nécessite un apprentissage. Il 

faut savoir où trouver ces bases de données, comment effectuer une recherche à partir de mots clefs 

préalablement définis, effectuer une LCA et parfois avoir des connaissances en anglais médical. 

b. L’INFORMATION VOLONTAIRE ET LA DEMARCHE ACTIVE DE LA PART DES 

PROFESSIONNELS 

Tout d’abord, cela peut se faire par le biais d’internet. Le site Légifrance est un outil du service 

public qui diffuse des textes législatifs et réglementaires. On y trouve pour les sages-femmes le CSP 

ainsi que le CDSF. Santé Publique France publie des informations sur la veille sanitaire, des alertes et 

mesures de prévention en cas de nécessité. Il existe également d’autres sites internet tels que Améli, 

le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes (CNOSF), le CDOSF, l’Union Nationale et Syndicale 

des Sages-Femmes (UNSSF), l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes (ONSSF) ou les 

différents sites des réseaux de périnatalité. Ils délivrent des informations utiles à l’exercice de la 

profession (compétences, prescriptions, suivi des patientes et des nouveau-nés, vaccination), relayent 

des informations à propos du DPC et sur des journées nationales de formation. On y retrouve aussi des 

textes législatifs concernant la profession ou alors de l’actualité. Le Collège National des Sages-Femmes 
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(CNSF) et le Collège National des Gynécologues-Obstétriciens de France (CNGOF) sont des sociétés 

savantes. Leurs sites publient des Recommandations de Pratique Clinique (RPC), de l’actualité et 

soumettent des journées de formation dans le cadre du DPC. La HAS publie également des 

recommandations de bonne pratique professionnelle et propose des journées de formation. Vidal, le 

Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT), l’Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des produits de santé (ANSM) et Lactmed sont des sites qui peuvent être utilisés dans 

le cadre de prescriptions médicamenteuses.  

Etant des travaux de recherche, les mémoires et thèses peuvent être utilisés comme source 

de données scientifiques. Or, cela sous-tend leur diffusion pour qu’ils soient utilisés par les 

professionnels de santé dans leur pratique et dans la prise en charge des patients. Elle peut se faire 

par l’intermédiaire d’articles publiés dans des revues scientifiques ou professionnelles, leur présence 

dans des bibliothèques universitaires ou dans celles des écoles de sages-femmes, ou alors oralement 

lorsqu’ils sont présentés dans des colloques, congrès, journées de formation ou lors de prix (EVIAN, 

CNSF). De plus, certains sont disponibles sur le site DUMAS.  

Les sages-femmes peuvent également participer à des journées de formation, colloques, 

congrès, conférences et réunions plénières, lire des revues scientifiques et professionnelles. Il existe 

des formations diplômantes telles que des Diplômes Universitaires (DU), Masters ou Doctorats qui 

vont permettre aux sages-femmes d’acquérir de nouvelles compétences.  

c. L’INFORMATION PASSIVE 

Elle peut être reçue par mailing d’origines diverses (CNSF, CNOSF, Légifrance, HAS, Vidal). Les 

dépêches médicales comme l’Agence de Presse Médicale (APM) et le Journal International de 

Médecine (JIM) peuvent aussi envoyer des informations.  

 

La formation continue doit faire appel à la motivation et à la curiosité des sages-femmes. 

Emmanuelle Faille-Cardoso expose dans son mémoire que « la nature même [du] métier de 

professionnel de la santé nécessite que [les professionnels] soient en appétit, qu’ils soient curieux des 

recherches menées et des résultats publiés afin de nourrir leur pratique par cette matière à penser ». 

(22)  
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IV. LA SAGE-FEMME ET LA RECHERCHE 

1. LA RECHERCHE : DEFINITION ET ENJEUX 

La recherche est définie dans le dictionnaire Larousse comme « [l’] ensemble d’études et de 

travaux menés méthodiquement par un spécialiste ayant pour objet de faire progresser la 

connaissance ». (23) Deux mots sont importants dans cette définition. Tout d’abord 

« méthodiquement » qui signifie que les recherches doivent être anticipées, minutieusement 

préparées et qu’elles doivent suivre une série d’étapes de manière orchestrée. Vient ensuite la notion 

de faire « progresser la science » en apportant de nouvelles connaissances ou pratiques. La culture de 

recherche est quant à elle définie comme « recouvr[ant] à la fois l’esprit critique, la posture réflexive 

des professionnels de la naissance sur leurs pratiques, mais aussi sur la prise de conscience de 

l’importance de se tenir informé et de participer à des travaux de recherche ». (22) 

La recherche possède donc différents buts. Tout d’abord la construction identitaire des 

professionnels de santé et la mise à jour de leurs connaissances mais également l’amélioration de la 

qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. Depuis 2004, avec la création de la HAS et sa 

démarche de certification, une place plus importante a été accordée à l’évaluation des pratiques 

professionnelles ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des soins. (24) De plus, le Plan de Périnatalité 

de 2005-2007 a inscrit dans ses objectifs le développement de la recherche en périnatalité qui est 

depuis de plus en plus présente en France. (25) 

« Favoriser la recherche au sein des professions de santé [signifie] aussi permettre à chaque 

praticien de comprendre l’intérêt des travaux de recherche pour leur pratique professionnelle ». (22) 

2. L’INITIATION A LA RECHERCHE DANS LA FORMATION INITIALE 

En complément de la formation initiale, un parcours personnalisé peut être proposé aux étudiants 

ayant pour objectif d’« approfondir ou compléter ses connaissances en vue d’une orientation vers la 

recherche ». Il s’agit d’un enseignement spécifique effectué au cours du deuxième cycle alternant 

conférences, séminaires, présentations personnelles, travaux de groupes, journées scientifiques ainsi 

qu’un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche. Egalement, il est possible 

d’intégrer une première année de Master Recherche dès la deuxième année de Licence ou un Master 

Santé dès la troisième année de Licence. Par contre, ce parcours n’est pas disponible dans toutes les 

écoles de sages-femmes.  (12,13) 

Le référentiel métier énonce les compétences qui sont requises en recherche. La sage-femme doit 

faire preuve d’érudition et de responsabilité « en développant son esprit de recherche dans son 

domaine professionnel ou en interdisciplinarité » et « en s’engageant dans une démarche d’évaluation 
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de ses pratiques ». Elle doit avoir acquis des connaissances méthodologiques de recherche en santé 

publique et recherche clinique, être capable de mettre en œuvre avec discernement des protocoles 

d’organisation et des recommandations sur les pratiques cliniques et participer à la mise à jour de 

protocoles de soins. (17) 

3. LA RECHERCHE APRES LE DIPLÔME D’ETAT DE SAGE-FEMME 

Dès l’obtention du Diplôme d’Etat de sage-femme (DE), il est possible d’effectuer des DU, Masters 

ou Doctorats dans le cadre de la recherche. Il existe le DU – Fondamentaux de Gestion et Santé 

Publique et le DU – Méthodes en Recherche clinique. Concernant les Masters, il existe celui en Santé 

publique et environnement, option périnatalité qui est ouvert à toutes les professions de la 

périnatalité. (26) Suite à l’intégration des écoles de sages-femmes dans le système LMD, il est devenu 

possible aux sages-femmes d’accéder à la recherche. Pour cela, il nécessite de faire un Master 

Recherche dans une discipline choisie en rapport avec la Maïeutique (épidémiologie, sciences 

fondamentales, biologie, physique, sociologie) puis un Doctorat. Les sages-femmes seront habilitées à 

diriger des recherches (HDR) après validation d’une thèse d’université à l’issue de ce Doctorat. 

4. LA PLACE ACTUELLE DE LA SAGE-FEMME DANS LA RECHERCHE 

Depuis quelques années, la place de la sage-femme dans la recherche a évolué. L’article 39 de la 

loi de Bioéthique du 7 juillet 2011 stipule que « les recherches biomédicales concernant le domaine de 

la maïeutique et conformes aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.1121-5 ne peuvent être 

effectuées que sous la direction et la surveillance d’un médecin ou d’une sage-femme ». Grâce à cette 

loi, les sages-femmes ont obtenu le statut d’investigateur dans la recherche clinique en maïeutique 

(HDR) et possèdent différents rôles du début de l’étude à sa clôture. Elles peuvent inclure des patientes 

dans les essais cliniques après les avoir informées et vérifié leur éligibilité, suivre cette étude et ont 

également un rôle de formation des professionnels de santé à la recherche clinique. (27,28) La 

recherche vient donc renforcer le caractère médical de la profession de sage-femme. (29) 

Le site de la CNEMa constate le retard des sages-femmes françaises dans la recherche par rapport 

aux sages-femmes en Europe et dans le Monde. (30) En 2010, le CNOSF en a recensé sept détentrices 

d’un doctorat. (31) Ce nombre a aujourd’hui augmenté et elles seraient approximativement une 

trentaine. (28) A la différence de la Grande-Bretagne qui comptait en 2005 deux cents sages-femmes 

détentrices d’un doctorat et autant en cours de rédaction de thèse. (32) 



 
 

DEUXIEME PARTIE 

Etude et résultats 
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I. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1. MOTIVATIONS 

Cette étude a été menée suite au constat fait sur le sujet de mémoire de Justine Gilles dans lequel 

elle a effectué un état des lieux des compétences des sages-femmes hospitalières en salles de 

naissances. Dans son enquête, seul 37,5% des sages-femmes ont cité le CSP et le CDSF comme codes 

régissant la profession (38,5% n’en ont cité qu’un et 23,1%, aucun des deux). Par ailleurs, elle a 

constaté que 31,7% des sages-femmes effectuent moins d’une formation par an, 4,8% n’en font jamais. 

Les raisons de non formation évoquées sont le manque de temps, le manque d’investissement de 

l’établissement et les raisons budgétaires. De plus, pour s’informer des nouvelles avancées, peu 

utilisent les textes de loi mais les échanges entre collègues et la participation à des journées de 

formation sont les plus représentés. Enfin, le Contact Sage-Femme édité trimestriellement et 

gratuitement par le CNOSF « reste emballé dans un fond de tiroir » pour certaines. (33) Suite à ces 

résultats, les interrogations qui se sont soulevées sont : Comment les sages-femmes se tiennent-elles 

informées des nouvelles avancées scientifiques et des nouvelles recommandations ? Est-ce que les 

informations obtenues sont utilisées en pratique clinique ? D’où la problématique suivante : 

« Comment les sages-femmes s’approprient-elles la démarche EBM dans leur pratique en 2017 ? » 

2. METHODOLOGIE ET ENQUÊTE 

a. TYPE D’ENQUÊTE ET DEROULEMENT DE L’ETUDE 

Cette étude est une enquête observationnelle, quantitative, transversale et multicentrique 

menée au sein du réseau Ombrel. Elle concernait 9 maternités (une n’a pas répondu favorable quant 

à sa participation), les cabinets de sages-femmes libérales et les 23 Protections Maternelles et 

Infantiles (PMI) appartenant au réseau. (Annexe III et IV). 

L’étude, qui s’est déroulée du 01 septembre au 31 octobre 2017, a été réalisée à partir d’un 

questionnaire anonyme dont la participation était basée sur le volontariat. Il était disponible au format 

papier et sur internet via la plateforme Google Form.  

Le lien internet a été envoyé par mail aux sages-femmes libérales par l’intermédiaire du Réseau 

Ombrel et aux sages-femmes territoriales par l’adjointe technique Périnatalité Planification Familiale 

du service PMI de Lille. Concernant les établissements de santé, un mail a été envoyé avant le début 

de l’étude afin de savoir quel support était le plus adapté pour chaque équipe. Nous avons diffusé le 

lien internet aux différentes sages-femmes coordinatrices associé à des questionnaires au format 

papier pour les maternités qui en étaient désireuses. Le but étant que les sages-femmes aient le choix 

sur le format du questionnaire et par conséquent, obtenir le plus de réponses possibles. (Annexe V) 



14 
 

En parallèle, le réseau a également diffusé le questionnaire en ligne aux adresses mail des 

sages-femmes dont il disposait (200 sages-femmes d’établissement, 145 libérales, 32 territoriales et 

28 cadres).  

L’enquête a été présentée lors d’une réunion du groupe sages-femmes du réseau en juin 2017. 

Le but était d’informer les sages-femmes de l’étude à venir ainsi que de ses objectifs.  

Le questionnaire a été testé auprès de sages-femmes hospitalières et libérales avant sa 

diffusion.  

Une relance a été réalisée début octobre. 

b. POPULATION ETUDIEE 

Ce questionnaire était à destination des sages-femmes d’établissement exerçant en secteur 

public et privé (346 sages-femmes), des sages-femmes libérales (145 sages-femmes) et territoriales 

(32 sages-femmes) soit un total de 523 sages-femmes. 

Le critère d’inclusion à l’étude était : être sage-femme diplômée d’état et clinicienne. Le 

dictionnaire Larousse Médical définit le clinicien comme une personne « qui établit un diagnostic par 

examen direct du malade » en pratiquant l’interrogatoire et l’examen physique. (34) 

c. OUTIL DE RECHERCHE 

Le questionnaire est divisé en quatre parties (annexe VI).  

La première partie s’intéresse aux outils d’informations utilisés en formation continue. Les 

questions portent sur les sites internet, newsletters, bases de données, revues, mémoires/thèses et la 

participation à des journées de formation.   

La deuxième partie concerne les travaux de recherche effectués depuis l’obtention du DE. 

La troisième partie regroupe quatre exemples retrouvés en pratique clinique. 

Enfin, la quatrième partie définit les caractéristiques générales de la population : âge, année 

d’obtention du DE, mode d’exercice et type de la maternité pour les sages-femmes d’établissement. 
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d. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif principal de cette étude est de comprendre comment les sages-femmes s’informent 

des nouvelles avancées scientifiques et d’identifier les freins ou difficultés qui peuvent être rencontrés. 

Les 3 axes de recherche sont :  

- Les sages-femmes connaissent-elles les différents outils mis à leur disposition pour leur 

veille intellectuelle et lesquels sont utilisés ? 

- Les sages-femmes sont-elles actrices de la veille intellectuelle (élaboration de protocoles, 

recommandations et évaluations des pratiques) ?  

- Les données de la littérature sont-elles utilisées par les sages-femmes en pratique 

clinique ? 

Les variables suivantes ont été étudiées afin de déterminer leur influence sur la veille 

intellectuelle des sages-femmes : l’année d’obtention du DE, le mode d’exercice et le type de 

maternité. 

e. ANALYSE DES DONNEES  

La base de données a été élaborée avec le logiciel Microsoft Excel.  

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel Epidata Analysis. Les données 

quantitatives sont exprimées en moyenne, valeur minimale et maximale, médiane, quartile inférieur 

et supérieur. Les données qualitatives sont présentées en effectif et en pourcentage.  

L’année d’obtention du DE, le mode d’exercice et le type de maternité ont été comparés aux 

données relevées sur la formation initiale, continue et la recherche par les tests du Chi-deux ou du 

Fisher exact. Pour les comparaisons significatives, nous avons réalisé des analyses post-hoc avec 

correction de Bonferroni (comparaison deux à deux). Le seuil de significativité retenu est fixé à 5%. Ces 

analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.4 (SAS Institute, Cary, NC, USA).  
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II. RESULTATS  

A l’issue de l’enquête, 140 questionnaires ont été recueillis soit un taux de réponse de 26,8%. 6 

n’ont pu être analysés suite à une erreur dans le questionnaire en ligne au début de l’étude. Afin de 

connaître le taux de participation exact, un mail a été envoyé à chaque maternité demandant le 

nombre de sages-femmes (SF) cliniciennes dans leur établissement. Il faut préciser qu’une maternité 

n’a pas souhaité participer à l’étude or les SF de celle-ci ont pu recevoir le questionnaire en ligne par 

l’intermédiaire du réseau Ombrel. 

 Nombre de réponses Taux de participation 
(%) 

Réseau Ombrel (523 SF) 140 26,8 
   
SF d’établissement (346 SF) 107 30,9 
          Type I (19 SF) 17 89,5 
          Type IIA (111 SF) 29 26,1 
          Type IIB (107 SF) 30 28,0 
          Type III (109 SF) 31 28,4 
   
SF libérales (145 SF) 27 18,6 
   
SF territoriales (32 SF) 6 18,7 

Tableau 1: Taux de participation des SF du réseau Ombrel 

 

1. LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

N Moyenne Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale 

Médiane Quartile 
inférieur 

Quartile 
supérieur 

140 38 24 60 37 30 46 
Tableau 2: Âge des SF 

N Moyenne Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale 

Médiane Quartile 
inférieur 

Quartile 
supérieur 

140 2002 1980 2017 2003,5 1994 2015 

     Effectif  %  

≤ 2001     55 39,3 
2002 à 2010     56 40,0 
≥ 2011     29 20,7 

Tableau 3: Année d’obtention du DE 

N = 140   Effectif   % 

SF d’établissement public   85 60,7 
SF d’établissement privé   7 5,0 
SF d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 15 10,7 
SF libérale   27 19,3 
SF territoriale   6 4,3 

Tableau 4: Mode d'exercice des SF 
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N = 107   Effectif  %  

Maternité de type I   17 16,0 
Maternité de type IIA   29 26,4 
Maternité de type IIB   30 28,3 
Maternité de type III   31 29,3 

Tableau 5: Type de maternité des SF d'établissement 

L’âge moyen des SF est de 38 ans et l’année d’obtention du DE de 2002. Concernant leur mode 

d’exercice, 76,4% exercent dans un établissement de santé, 19,3% en cabinet libéral et 4,3% en PMI.  

En fonction de l’année d’obtention du DE, les SF ont été divisées en 3 groupes : avant 2001, de 

2002 à 2010 et après 2011. Nous nous sommes basés sur deux réformes. La première correspond à 

l’entrée en école de SF dès l’obtention de la première année du premier cycle des études médicales 

(PCEM1), appliquée à la rentrée 2001. La deuxième est l’intégration des écoles de SF dans le système 

LMD dès la rentrée 2010. (35) 

2. LA FORMATION INITIALE 

Le tableau 6 s’intéresse à l’enseignement dispensé sur la recherche au cours de la formation 

initiale. (Annexe VII) 

 Effectif % 

Recherche de données dans la littérature pour l’élaboration du mémoire (N = 140) 
Suffisant 65 46,4 
Insuffisant 55 39,3 
Non abordé en formation initiale 20 14,3 
   
LCA (N = 139)   
Suffisant 36 25,9 
Insuffisant 65 46,8 
Non abordé en formation initiale 38 27,3 
   
Attribution NDP à une étude (N = 139)   
Suffisant 39 28,1 
Insuffisant 62 44,6 
Non abordé en formation initiale 38 27,3 
   
Lecture d’un article scientifique en anglais (N = 140)   
Suffisant 18 12,9 
Insuffisant 71 50,7 
Non abordé en formation initiale 51 36,4 

Tableau 6: Enseignement sur la démarche de recherche au cours de la formation initiale 

46,4% des SF trouvent que l’enseignement sur la recherche de données dans la littérature était 

suffisant. A l’inverse, près de la moitié affirment que la LCA, l’attribution d’un NDP et la lecture d’un 

article en anglais durant la formation initiale était insuffisant. Pour près d’1 SF sur 4, ces 3 derniers 

items n’ont pas été abordés en formation initiale. 
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Le Tableau 7 représente la satisfaction des SF concernant l’enseignement à la recherche en 

fonction de leur année d’obtention du DE.   

 Année d’obtention du DE p value 

 ≤ 2001  
(Groupe 1) 

2002 à 2010 
(Groupe 2) 

≥ 2011 
(Groupe 3) 

 

Recherche de données dans la littérature pour l’élaboration du mémoire (N = 
140) 

< 0,0001 

Suffisant 13 (23,6%) 30 (53,6%) 22 (75,9%)  
Insuffisant 22 (40,0%) 26 (46,4%) 7 (24,1%)  
Non abordé en 
formation initiale 

20 (36,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)  

Test post hoc (1 vs 2) = 0,0003  (1 vs 3) = 0,0003 (2 vs 3) = 0,1368  
   
   

LCA (N = 139) < 0,0001 
Suffisant 9 (16,4%) 15 (27,3%) 12 (41,4%)  
Insuffisant 16 (29,1%) 32 (58,2%) 17 (58,6%)  
Non abordé en 
formation initiale 

30 (54,5%) 8 (14,5%) 0 (0,0%)  

Test post hoc (1 vs 2) = 0,0003 
 

(1 vs 3) = 0,0003 
 

(2 vs 3) = 0,2022  

     

Attribution NDP à une étude (N = 139) < 0,0001 
Suffisant 8 (14,5%) 17 (30,9%) 14 (48,3%)  
Insuffisant 17 (30,9%) 30 (54,6%) 15 (51,7%)  
Non abordé en 
formation initiale 

30 (54,6%) 8 (14,5%) 0 (0,0%)  

Test post hoc (1 vs 2) = 0,0003 
 

(1 vs 3) = 0,0003 (2 vs 3) = 0,1653   
 

     

Lecture d’un article scientifique en anglais (N = 140) < 0,0001 
Suffisant 0 (0,0%) 10 (17,8%) 8 (27,6%)  
Insuffisant 22 (40,0%) 31 (55,4%) 18 (62,1%)  
Non abordé en 
formation initiale 

33 (60,0%) 15 (26,8%) 3 (10,3%)  

Test post hoc (1 vs 2) = 0,0003 
 

(1 vs 3) = 0,0003 
 

(2 vs 3) = 0,5367  

Tableau 7: Enseignement sur la recherche au cours de la formation initiale en fonction de l'année d'obtention du DE 

 Dans notre étude, la satisfaction sur l’enseignement de recherche semble être influencée par 

la réforme de 2001. En revanche, il n’y a pas de différence significative entre les SF diplômées avant et 

après la réforme LMD.  

Parmi celles peu satisfaites, 7 ont déclaré que « c’était les prémices du DE avec l’élaboration 

d’un mémoire et il n’y avait donc peu de méthodologie, consignes et outils informatiques ». 3 SF 

pensent qu’il faudrait plus d’ateliers pratiques et 2 affirment qu’elles avaient des cours d’anglais 

général mais peu d’anglais médical. 
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 3 SF de l’étude pensent que leur formation initiale a été suffisante et n’éprouvent pas le besoin 

d’aller plus se documenter. Néanmoins, 45,3% ressentent le besoin de lire régulièrement des revues 

professionnelles, 87,1% ont envie d’assister à des journées de formation, colloques ou réunions 

plénières et 35,3% lisent des études pour argumenter leurs pratiques (N = 139). Les arguments qui ont 

été apportés sont : l’évolution constante de la profession avec de nouvelles compétences, 

recommandations et pratiques professionnelles (N = 14), la mise à jour des connaissances et 

l’amélioration des pratiques (N = 8), le souhait d’une prise en charge des familles optimale (N = 3) et 

« besoins différents lié à une installation en libéral ». (Annexe VII) 

3. LES OUTILS D’INFORMATIONS UTILISES EN FORMATION CONTINUE 
 LES SITES INTERNET 

 Oui (%) Non (%)  Ne connaît pas (%) 

Legifrance (N = 140)  32,1 47,9 20,0 
CNOSF ou CDOSF (N = 140) 80,0 20,0 0 
CNSF (N = 140) 65,0 34,3 0,7 
CNGOF (N = 140) 62,1 37,9 0 
Réseau Ombrel (N = 140) 69,3 30,7 0 
HAS (N = 138) 75,4 24,6 0 
Vidal (N =140) 72,2 27,1 0,7 
Le CRAT (N = 140) 90,0 9,3 0,7 
ANSM (N = 140) 20,7 75,0 4,3 

Tableau 8: Consultation de sites internet 

Les 4 sites internet les plus consultés par les SF sont : Le CRAT, CNOSF/CDOSF, HAS et Vidal. 

75% d’entre elles ne consultent pas le site de l’ANSM et 20% ne connaissent pas celui de Légifrance. 

Les situations les plus citées dans lesquelles elles consultent ces sites sont : vérifier la 

compatibilité d’un traitement avec la grossesse ou l’allaitement (N = 61), s’informer des nouvelles 

recommandations (N = 31), rechercher posologie, contre-indications et effets indésirables de certains 

médicaments (N = 16), s’informer du droit de prescription (N = 10), des nouvelles compétences des SF 

(N = 5) et nouveaux décrets et réglementation (N = 5). (Annexe VII) 

N = 138 Effectif % 

Souvent (1x/semaine) 32 23,2 
Régulièrement (1x/mois) 65 47,1 
Parfois (1x/trimestre) 31 22,5 
Rarement (moins de 1x/trimestre) 10 7,2 
Jamais 0 0 

Tableau 9: Fréquence de consultation des sites internet 

Près de la moitié des SF consultent ces sites une fois par mois. Les principales difficultés 

rencontrées sont : le manque de temps personnel et professionnel (N = 12), les pages internet 

bloquées par les ordinateurs de l’hôpital (N = 4), « pas d’accès internet dans tous les lieux d’exercice » 



20 
 

(N = 3), la complexité de certains sites (N = 3), « certains sites sont peu mis à jour et donc inutiles » (N 

= 1) et « certains demandent une cotisation ou une inscription préalable » (N = 1). (Annexe VII) 

 LES NEWLETTERS 

96 (68,6%) SF sont inscrites à au moins une des newsletters listées ci-dessous. Le tableau 10 

représente les différents mailings reçus par les SF parmi celles qui ont répondu « oui » à au moins un 

des items suivants. 

 Oui (%) Non (%) Ne connaît pas (%) 

Légifrance (N = 96) 2,1 88,5 9,4 
CNOSF ou CDOSF (N = 94) 79,8 20,2 0 
UNSSF (N = 96) 10,4 89,6 0 
ONSSF (N = 96) 10,4 89,6 0 
CNSF (N = 96) 43,8 56,2 0 
HAS (N = 96) 12,5 87,5 0 
Vidal (N =96) 4,2 95,8 0 
ANSM (N = 96) 3,1 95,8 1,1 
Dépêches médicales 
(APM/JIM) (N = 96) 

7,3 85,4 7,3 

Hospimédia (N = 92) 8,7 73,9 17,4 
Tableau 10: Inscription aux newsletters 

Les SF reçoivent majoritairement les newsletters du Conseil de l’Ordre des SF.  

 Pour 59,1% d’entre-elles, il est déjà arrivé de les recevoir mais de ne pas les consulter pour les 

raisons suivantes : le manque de temps (N = 37), « il y a des choses plus ou moins intéressantes » (N = 

6), « il y a beaucoup d’informations dont certaines ne concernant pas les SF donc je les sélectionne » (N 

= 5), « trop de mails » (N = 4), oubli (N = 2) ou fainéantise (N = 1). (Annexe VII) 

N = 95 Effectif  % 

Souvent (1x/semaine) 13 13,7 
Régulièrement (1x/mois) 43 45,2 
Parfois (1x/trimestre) 21 22,1 
Rarement (moins de 1x/trimestre) 17 17,9 
Jamais 1 1,1 

Tableau 11: Fréquence de consultation des newsletters 

Près de la moitié des SF consultent ces sites une fois par mois. Les 3 principales difficultés 

rencontrées à la consultation de ces newsletters sont : le manque de temps (N = 16), « certaines 

informations ne concernent pas les SF » (N = 2) et « trop de mails » (N = 2). (Annexe VII) 

Certaines SF se sont exprimées sur leurs raisons de non abonnement à des alertes par mailing : 

« je ne suis pas intéressée par les newsletters » (N = 1), « je cible les informations qui m’intéressent » 

(N = 1) et le manque de temps (N = 1). De plus, 3 ne connaissent pas la démarche à effectuer afin de 

les recevoir dont une ne sachant pas ce que sont les newsletters. 



21 
 

 LES BASES DE DONNEES 

Parmi les SF interrogées, 92 (65.7%) ne consultent aucune des bases de données listées ci-

dessous.  

N = 140 Oui (%) Non (%) Ne connaît pas (%) 

Pubmed 24,3 47,1 28,6 
EMC Consult 24,3 47,8 27,9 
Science Direct 5,7 55,7 38,6 
Connectsciences (Pascal et 
Francis) 

0 52,5 47,5 

Tableau 12: Consultation des bases de données scientifiques 

 Principalement, Pubmed et EMC Consult sont les deux bases de données les plus consultées. 

 Année d’obtention du DE p value 

 ≤ 2001 
(Groupe 1) 

2002 à 2010 
(Groupe 2) 

≥ 2011 
(Groupe 3) 

 

Consultation de bases de données (N = 140) 0,0088 
Oui  12 (21,8%) 20 (35,7%) 16 (55,2%)  
Non 43 (78,2%) 36 (64,3%) 13 (44,8%)  
Test post hoc (1 vs 2) = 0,3183 (1 vs 3) = 0,0060 (2 vs 3) =0,2556  

Tableau 13: Consultation de bases de données en fonction de l'année d'obtention du DE 

 Dans notre enquête, l’année d’obtention du DE semble influencer la consultation de bases de 

données par les SF. (Annexe VII) 

 LES REVUES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES 

48 SF (34,3%) sont abonnées à une revue professionnelle ou scientifique. Dans notre étude, 

les SF libérales s’abonnent davantage à des revues que les SF d’établissement. (Annexe VII) 

 Mode d’exercice p value 

 Etablissement public 
et privé 

Libéral  

Abonnement à une revue professionnelle ou scientifique (N = 134) 0,0001 
Oui  29 (27,1%) 18 (66,7%)  
Non 78 (72,9%) 9 (33,3%)  

Tableau 14: Abonnement à une revue professionnelle ou scientifique en fonction du mode d'exercice (établissement ou 
libéral) 

N = 44 Effectif 

Profession SF 26 
Contact SF 7 
Revue SF 4 
Dossiers de l’obstétrique 3 
Dossiers de l’allaitement 3 
Vocation SF 2 
Cahier de biothérapie 2 
L’officiel de la SF 1 

Tableau 15: Revues auxquelles les SF sont abonnées (plusieurs réponses possibles) 
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N = 89 Effectif % 

Manque de temps 42 47,2 
Problème budgétaire 27 30,3 
Aucune 16 18,0 
Absence d’intérêt 8 9,0 
Maternité abonnée 5 5,6 
Autre 3 3,4 

Tableau 16: Raisons de non abonnement à une revue (plusieurs réponses possibles) 

Près de la moitié des SF qui ne sont pas abonnées à une revue citent comme raison le manque 

de temps. Dans la catégorie « Autre » on y trouve les arguments suivants : « il est difficile de choisir à 

quelle revue s’abonner » (N = 1), « mes collègues me les mettent à disposition » (N = 1) et « les 

informations sont disponibles sur internet » (N = 1). 

 ACCES AUX MEMOIRES ET THESES 

86 (61,9%) SF ont accès à des mémoires ou des thèses.  

 Mode d’exercice p value 

 Etablissement public 
et privé 

Libéral  

Accès à des mémoires et thèses (N = 133) 0,2047 
Oui 69 (65,1%) 14 (51,9%)  
Non 37 (34,9%) 13 (48,1%)  
 

 Type de maternité p value 

 I 
(Groupe A) 

IIA 
(Groupe B) 

IIB 
(Groupe C) 

III 
(Groupe D) 

 

Accès à des mémoires et thèses (N = 105) < 0,0001 
Oui 6 (35,3%) 11 (40,7%) 25 (83,3%) 26 (83,9%)  
Non 11 (64,7%) 16 (59,3%) 5 (16,7%) 5 (16,1%)  
Test post hoc (A vs B) = 1,0000 

(B vs D) = 0,0021 
(A vs C) = 0,0048 
(C vs D) =1,0000 

(A vs D) = 0,0036 (B vs C) = 0,0054  

Tableau 17: Accès à des mémoires/thèses en fonction du mode d'exercice (établissement ou libéral) et du type de maternité 

 Dans notre enquête, il n’existe pas de différence significative entre les SF d’établissement et 

libérales concernant l’accès à des mémoires et thèses. En revanche, les SF exerçant en maternité de 

type IIB et III y accèdent plus que celles de type I et IIA. (Annexe VII) 

N = 85 Effectif % 

Soutenances 42 49,4 
Congrès, colloques 35 41,2 
Bibliothèques universitaires 28 32,9 
Réunions de service  22 25,9 
Presse professionnelle (éditorial, article original) 16 18,8 
Site internet DUMAS 7 8,2 
Internet  7 8,2 
Par les étudiantes SF en stages 3 3,5 
Autre  2 2,3 

Tableau 18: Modalités d’accès aux mémoires et thèses (plusieurs réponses possibles) 
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Près de la moitié des SF ont accès aux thèses et mémoires par l’intermédiaire des soutenances. 

Parmi celles qui y accèdent via internet, 3 ont cité le CDOSF. Dans la catégorie « Autre » on trouve 

comme arguments : « quelques mémoires sont disponibles dans le service » (N = 1) et « j’ai déjà été 

directrice de mémoire » (N = 1). 

 LES JOURNEES DE FORMATION 

2,1% des SF n’ont jamais participé à des journées de formation. Les raisons de non-

participation citées chez ces 3 SF sont : jeune diplômée (N = 2) et « 3 formations annulées lié à un 

manque d’effectif dans le service et de participants à la formation » (N = 1).  

 Le tableau 19 s’intéresse aux SF ayant participé à des journées de formation.  

N Moyenne Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale 

Médiane Quartile 
inférieur 

Quartile 
supérieur 

135 2,4 0 15 2,0 1,0 3,0 

 Effectif % 

« Par qui ont été proposées ces formations ? » (N = 135)   
Etablissement 78 57,8 
Recherche personnelle 63 46,7 
Information reçue par mail 52 38,5 
Réseau 10 7,4 
CDOSF 2 1,5 
Autre 4 3,0 
   
« Comment ont-elles été financées ? » (N = 133)   
Employeur 85 63,9 
Personnellement 59 44,4 
Agence Nationale du DPC (ANDPC) 22 16,5 
Gratuité 6 4,5 
Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales 
(FIFPL) 

5 3,8 

Autre 5 3,8 
CDOSF 1 0,8 
   
Freins à l’accès aux formations (N = 135)   
Problème budgétaire 96 71,1 
Manque de temps 82 60,7 
Manque d’information 41 30,4 
Manque d’intérêt 9 6,7 
Difficultés organisationnelles 7 5,2 
Aucun 5 3,7 
Liés à l’employeur 3 2,2 
Liés au service 3 2,2 

Tableau 19: Nombre de formations participées l’année précédente. Informations, financement et freins aux formations 
(plusieurs réponses possibles) 
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 L’année dernière, une SF n’a pas effectué de formation lié à un refus de son établissement. En 

moyenne, elles ont participé à 2,4 formations. En fonction du mode d’exercice, ce nombre varie : 2,3 

pour les SF d’établissement, 3 pour les libérales et 1,6 pour celles travaillant en PMI.  

Dans la majorité des cas, les formations ont été proposées par l’employeur ou découvertes 

lors d’une recherche personnelle. Les SF d’établissement et territoriales ont eu connaissance de ces 

formations par l’intermédiaire de leur employeur (67,3% et 41,6%) tandis que les SF libérales les ont 

trouvées par elles-mêmes (81,5%). 

Le financement de ces formations a été effectué principalement par l’employeur ou de façon 

personnelle. Elles ont été financées par l’employeur chez 72,0% des SF d’établissement et 83,3% des 

SF de PMI. En revanche, les SF libérales les ont financées par leurs propres moyens dans 81,5% des cas. 

Chez plus de la moitié des SF, les freins d’accès aux formations cités sont le problème 

budgétaire ainsi que le manque de temps et ce, quel que soit le mode d’exercice. Les difficultés 

organisationnelles qui ont été citées sont : « l’impossibilité avec le planning de garde » (N = 1), « je 

travaille à temps plein et c’est sur mon temps personnel » (N = 1) et « si le lieu est loin du domicile » (N 

= 1). Les freins liés à l’employeur qui ont été donnés sont : « peu de formations acceptées par 

l’employeur » (N = 1), « celles proposées sont parfois non spécifiques aux SF » (N = 1) et « refus de 

l’établissement de financer » (N = 1). Concernant les freins liés au service, les SF ont soulevé les projets 

de pôle et de service. 

 LES CONGRES, COLLOQUES, REUNIONS PLENIERES 

86,9 % des SF participent à des congrès, colloques, conférences et réunions plénières.  

4. LA PARTICIPATION A DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

35,0% des SF interrogées ont déjà participé ou effectué des travaux de recherche.  

 Année d’obtention du DE p value 

 ≤ 2001 
(Groupe 1) 

2002 à 2010 
(Groupe 2) 

≥ 2011 
(Groupe 3) 

 

Réalisation de travaux de recherche (N = 140) 0,2650 
Oui 23 (41,8%) 19 (33,9%) 7 (24,1%)  
Non 32 (58,2%) 37 (66,1%) 22 (75,9%)  
 

 Mode d’exercice p value 

 Etablissement public et 
privé 

Libéral  

Réalisation de travaux de recherche (N = 134) 0,0991 

Oui 42 (39,2%) 6 (22,2%)  
Non 65 (60,8%) 21 (77,8%)  

Tableau 20: Participation à des travaux de recherche en fonction de l'année d'obtention du DE, du mode d'exercice 
(établissement ou libéral) 
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 Type de maternité p value 

 I 
(Groupe A) 

IIA 
(Groupe B) 

IIB 
(Groupe C) 

III 
(Groupe D) 

 

Réalisation de travaux de recherche (N = 106) 0,0678 
Oui 2 (11,8%) 11 (39,3%) 14 (46,7%) 15 (48,4%)  
Non 15 (88,2%) 17 (60,7%) 16 (53,3%) 16 (51,6%)  

Tableau 21: Participation à des travaux de recherche en fonction du type de maternité 

 L’année d’obtention du DE, le mode d’exercice (établissement ou libéral) et le type de 

maternité dans lequel travaille la SF ne semblent pas influencer la participation à des travaux de 

recherche. Parmi les 6 SF de PMI, une seule en a déjà effectué. 

 LES SF AYANT DEJA PARTICIPE OU EFFECTUE DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

 Effectif % 

Différents types de travaux de recherche effectués ou participés (N = 49) 
Elaboration de mémoire ou thèse lors d’un DU, Master, Doctorat 31 63,3 
Elaboration de protocoles de service  28 57,1 
Evaluation de pratiques professionnelles (EPP) 19 38,8 
Elaboration de RPC (CNSF, HAS) 6 12,2 
Guidant/directeur mémoire ou thèse 3 6,1 
Recueil de données 1 2,0 

Tableau 22: Différents travaux de recherche (plusieurs réponses possibles) 

N = 32 Effectif 

Mise à jour des connaissances 12 
Mise à jour des pratiques  10 
Enrichissement personnel et professionnel 8 
Réflexion sur les pratiques 6 
Ouverture d’esprit 2 
Elaboration de nouveaux protocoles de service 2 
Travail d’équipe  1 
Découverte de la démarche qualité  1 
Mise à jour de compétences 1 
Etre acteur de l’évolution de pratiques 1 
Echanges entre différents professionnels 1 
Recherches de données sur différents sites 1 

Tableau 23: Intérêts de la recherche apportés aux SF (plusieurs réponses possibles)  
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N = 42 Effectifs 

Expérience intéressante 8 
Enrichissement personnel et professionnel  6 
Mise à jour et amélioration des pratiques  5 
Curiosité intellectuelle 4 
Mise à jour des connaissances 3 
Intérêt pour la profession 2 
Intérêt scientifique et intellectuel 2 
Expérience gratifiante 2 
Souhait de faire un DU ou Master à moyen terme 2 
Mise à jour des compétences  1 
Garder le sens de la recherche  1 
Mise à jour de données scientifiques  1 
Motivant  1 
Je ne sais pas 1 

Tableau 24: Raisons pour lesquelles les SF souhaitent renouveler l'expérience (plusieurs réponses possibles) 

Les travaux de recherche effectués sont pour plus de la moitié des protocoles de service et 

mémoires/thèses dans le cadre de formations complémentaires. 93,3% des SF ont trouvé un intérêt 

dans leur réalisation. Les bénéfices apportés les plus cités sont la mise à jour des connaissances, des 

pratiques et un enrichissement personnel et professionnel. De plus, 83,7% seraient intéressées pour 

renouveler cette expérience car « c’est une expérience intéressante » et « elle apporte un 

enrichissement personnel et professionnel ». En revanche, 3 SF ne le souhaiteraient pas car ces travaux 

« demande[nt] beaucoup de temps personnel et professionnel » et « représente[nt] une lourde charge 

de travail ».  

 LES SF N’AYANT JAMAIS PARTICIPE OU EFFECTUE DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

 Effectif % 

Raisons de non-participation à des travaux de recherche (N = 91)   
Occasion ne s’est jamais présentée 56 61,5 
Charge de travail que cela implique 44 48,4 
Manque de temps 41 45,1 
Manque d’information  20 22,0 
Absence de motivation 19 20,9 
Absence d’intérêt 7 7,7 
Problème budgétaire 4 4,4 
Jeune diplômée 1 1,1 
   
« Si l’occasion se présentait, seriez-vous intéressé par cette expérience ? » (N = 91) 
Oui  44 48,4 
Non 24 26,4 
Sans opinion 23 25,3 

Tableau 25: Raisons de non-participation à des travaux de recherche (plusieurs réponses possibles) et intérêt 
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 Effectif 

« Je suis intéressé par cette expérience » (N = 34)  
Expérience intéressante 12 
Enrichissement personnel et professionnel 10 
Si sujet intéressant 3 
Mise à jour des pratiques  3 
Mise à jour des connaissances  3 
Enrichissement intellectuel 2 
Mise à jour des compétences  1 
Avancée médicale  1 
Gratifiant 1 
Intérêt pour la profession 1 
Intérêt de partager  1 
Moyen de rencontrer d’autres professionnels 1 
  
« Je ne suis pas intéressé par cette expérience » (N = 18)  
Manque de temps  6 
Pas d’intérêt 4 
Manque de motivation  2 
Peur de ne pas être à la hauteur  2 
Peu compatible avec l’organisation personnelle 2 
Pas envie  1 
Charge de travail personnelle et professionnelle 1 
Fin de carrière  1 
Souhaite rester une SF « basique » 1 
  
Sans opinion (N = 18)  
Fonction du sujet  9 
Pas sûr d’en avoir le temps  3 
Fonction du temps  2 
Fonction des personnes composant le groupe de travail  2 
Pas d’intérêt  1 
Jamais réfléchi 1 
Si rémunéré 1 
Si compris dans le temps de travail  1 
Je ne sais pas  1 

Tableau 26: Motivation à la réalisation de travaux de recherche (plusieurs réponses possibles) 

La moitié des SF n’ayant jamais participé à des travaux de recherche ont soulevé la charge de 

travail que cela implique, que l’occasion ne s’est jamais présentée et le manque de temps. 

48,4% des SF seraient intéressées par cette expérience car « c’est une expérience 

intéressante » et elle apporte un enrichissement personnel et professionnel. Les SF qui ne sont pas 

intéressées citent le manque de temps et l’absence d’intérêt. Certaines SF sont sans opinion car tout 

dépend du sujet de recherche et elles ne sont pas certaines d’en avoir le temps. 

 



28 
 

5. L’EBM EN PRATIQUE 
 LA COMPATIBILITE D’UN TRAITEMENT AVEC LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT 

MATERNEL 

N = 138 Effectif % 

Site Le CRAT 127 92,0 
Site Vidal 18 13,0 
Demander un avis 9 6,5 
          Médecin 6  
          Pédiatre 2  
          Collègue SF 1  
          Consultante en lactation 1  
          Spécialiste qui a prescrit le traitement 1  
Téléphoner à la Pharmacovigilance de Lyon 2 1,4 
Consulter le guide des médicaments 1 0,7 
Leche League 1 0,7 
Connaissances personnelles 1 0,7 
Protocoles de service 1 0,7 

Tableau 27: Outils utilisés afin de connaitre la compatibilité d'un traitement avec la grossesse et l'allaitement maternel 
(plusieurs réponses possibles) 

La majorité des SF utilisent le site du CRAT afin de savoir si un traitement est compatible avec 

la grossesse ou l’allaitement. 

 LA SUPPLEMENTATION EN VITAMINES ET MINERAUX PENDANT LA GROSSESSE 

95% des SF interrogées savent qu’il est recommandé de supplémenter, de façon systématique, 

une femme enceinte en vitamine D au début du 7ème mois de grossesse. Mais qu’il n’est pas 

recommandé de supplémentation systématique en protéines, fer, magnésium et autres oligo-

éléments dès lors que la femme enceinte possède une alimentation équilibrée. 

N = 120 Effectif % 

Formation initiale 39 32,5 
Réunion de service 14 11,7 
Revue professionnelle 12 10,0 
Recommandations  12 10,0 
Echanges entre collègues (SF et médecins) 12 10,0 
Formation continue (dont les formations) 10 8,3 
Pratique de service 9 7,5 
Autres 9 7,5 
Protocole de service 5 4,2 
Je ne sais plus 5 4,2 

Tableau 28: Source d’informations sur la supplémentation en vitamines et minéraux pendant la grossesse (plusieurs 
réponses possibles) 

32,5% ont eu cette information au cours de leur formation initiale. Dans la catégorie « Autres » 

est cité : une expérience personnelle comme une grossesse actuelle ou précédente (N = 3), 

participation à la rédaction d’un protocole du réseau Ombrel (N = 2), le « bon sens » (N = 1) et «je 

n’ai pas la connaissance d’études l’ayant prouvé » (N = 1). 
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 LE TOUCHER VAGINAL EN CONSULTATION PRENATALE 

Presque toutes les SF (97,9%) savent qu’il n’est pas recommandé de réaliser en systématique 

un toucher vaginal (TV) à chaque consultation prénatale (CPN) chez une femme asymptomatique. 

N = 126 Effectif % 

Echanges entre collègues (SF, médecins) 24 19,0 
Formation initiale 19 15,1 
Réunion de service 19 15,1 
Recommandations  17 13,5 
Pratique de service 14 11,1 
Revues et articles  14 11,1 
Formation continue (dont formations, colloques, congrès) 10 7,9 
Bon sens 6 4,8 
Autres 6 4,8 
Réunion réseau  4 3,2 
Je ne sais plus 4 3,2 

Tableau 29: Source d’informations sur le TV en CPN (plusieurs réponses possibles) 

Dans la catégorie « Autres » on y trouve les protocoles de service (N = 2) et un mémoire de SF 

(N = 2). 

 LA REEDUCATION PERINEALE 

28,6% des SF interrogées n’ont pas connaissance de l’information suivante : « La rééducation 

périnéale des femmes asymptomatiques à 3 mois du post-partum n’est pas recommandée (accord 

professionnel). Elle est recommandée pour traiter une incontinence urinaire persistance à 3 mois (grade 

A) et une incontinence anale (grade C). La rééducation périnéale n’est pas recommandée pour prévenir 

ou traiter un prolapsus ou des dyspareunies (grade C) ». 

N = 91 Effectif % 

Echanges entre collègues (SF, médecins) 22 24,2 
Recommandations  20 22,0 
Formation continue (dont formations, colloques, congrès) 16 17,5 
Réunion de service  12 13,1 
Revues professionnelles  9 9,9 
Réunion du réseau Ombrel  6 6,6 
Site CNSF 2 2,2 
Réseau sociaux 2 2,2 
Newsletters 2 2,2 
Autres  5 5,5 

Tableau 30: Source d’informations sur la rééducation périnéale en post-partum (plusieurs réponses possibles) 

 Dans la catégorie « Autres » est cité : « je ne sais plus » (N = 1), la formation initiale (N = 1), les 

pratiques de service (N = 1), les protocoles de service (N = 1) et une expérience personnelle comme 

une grossesse actuelle ou précédente (N = 1). 
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6. COMMENTAIRES DIVERS SUR LE SUJET 

« Les SF doivent faire de la recherche et évaluer leurs pratiques. Dommage que vous ne parlez pas 

d’EPP dans le questionnaire » (N = 1). 

« Il existe une dégradation des moyens à l’hôpital public avec des restrictions budgétaires nous 

empêchant de réaliser toutes les formations souhaitées. De plus en plus de formations sont effectuées 

sur le temps personnel et sont financées par nos propres moyens. Je ne trouve pas cela normal de par 

l’obligation de formation continue comme temps de travail effectif. C’est désolant et démotivant ! » (N 

= 1). 

« Le travail de recherche est un travail personnel qui est fait à domicile, entre les gardes et la 

gestion de la vie familiale. Il manque un temps professionnel spécifique » (N = 1). 

« La SF doit rester polyvalente pour servir l’hôpital. Elle est trop diversifiée par les divers services. Il 

y a trop de nouveautés et trop d’informations. Alors que chacune au cours de son activité se découvre 

des priorités, des attirances pour un service plus précis, il est dommage de ne pas pouvoir se spécialiser 

en entreprenant franchement des formations portées sur ces thèmes. J’ai toujours l’impression que 

c’est le budget et les plannings qui décident! Il y a eu beaucoup de progrès sur mes 27 ans d’exercice et 

beaucoup d’évolutions » (N = 1). 

« J’ai répondu par politesse mais je n’éprouve pas d’intérêt à ce type de sujet de mémoire. J’estime 

que je suis plutôt en fin de carrière. J’ai vu durant mon parcours professionnel des recommandations 

supprimées puis réapparues. Je me tiens au courant de l’évolution par la lecture de protocoles et 

l’observation » (N = 1). 

« Ce sujet est intéressant. Le questionnaire m'a appris certaines choses et m'a donné envie de 

retourner voir les nouvelles recommandations » (N = 1). 

« Il y a un rôle important des réseaux sociaux dans la transmission des informations et des nouvelles 

recommandations (groupes Facebook) ainsi que le bouche à oreille (collègues libérales, PMI et copines 

de promotion) » (N = 1). 

« Mes besoins sont aujourd’hui différents lié à un changement de mon mode d’exercice (installation 

en libéral) » (N = 1) 



 
 

TROISIEME PARTIE 

Analyse et discussion   
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I. LES LIMITES ET ATOUTS DE L’ETUDE 

1. LA POPULATION  

Le questionnaire était à destination des SF du réseau Ombrel ayant des modes d’exercice variés. 

Les maternités concernées étaient de types différents. Notre étude s’intéressait donc à une population 

dense et diversifiée.  

Malgré la relance et la présentation de l’enquête à la réunion du groupe SF du réseau, nous n’avons 

récolté que 140 questionnaires au total soit un taux de participation de 26,8%. De plus, sur les 32 SF 

de PMI, seules 6 ont répondu ce qui a rendu impossible certains tests statistiques en fonction de ce 

mode d’exercice.  

Egalement, on peut penser que les SF qui ont plus facilement répondu au questionnaire sont celles 

intéressées par le sujet d’étude. 

2. L’OUTIL DE RECHERCHE 

Un des points fort du questionnaire est qu’il était disponible au format papier et en ligne. Un mail 

a d’ailleurs été envoyé aux différentes maternités afin de savoir lequel des deux était le plus adapté 

pour chaque équipe. Le réseau Ombrel a aussi participé à sa diffusion en envoyant le lien aux adresses 

mail de SF dont il disposait. Au préalable, il a été testé auprès de SF notamment sur le choix de 

questions ouvertes ou fermées pour certains items.   

Suite à un problème technique au début de l’enquête sur le questionnaire en ligne, certaines 

réponses n’ont pu être analysées. Sa longueur et le nombre important de questions peuvent être 

d’autres points faibles. En revanche, il possédait de nombreuses questions fermées à choix multiples 

rendant plus facile le remplissage et l’analyse plus rapide.  

3. LE SUJET DE RECHERCHE 

Le sujet peut apporter aux SF de nouvelles connaissances et attiser leur curiosité comme il a été 

cité par l’une d’entre-elles : « Le questionnaire m'a appris certaines choses et m'a donné envie de 

retourner voir les nouvelles recommandations ». Il peut les sensibiliser à la recherche et leur donner 

envie d’être actrices de changements. 
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II. L’ANALYSE DES RESULTATS 

1. LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

Seules 26,8% des SF du réseau ont répondu à notre questionnaire. Face à ce chiffre, des questions 

peuvent se poser. Les SF étaient-elles intéressées par le sujet ? Avaient-elles le temps de répondre au 

questionnaire (gardes chargées, vie de famille) ? Etait-il trop long ? Le lien du questionnaire était-il 

noyé dans les autres mails ?  

Le taux de participation des SF en fonction du mode d’exercice est disparate. Il est fixé aux 

alentours de 19% pour les libérales et territoriales et presque le double pour celles d’établissement. 

Cette disparité pourrait s’expliquer de deux façons. Soit il y a eu une meilleure diffusion des 

questionnaires au sein des maternités avec la présence des coordinatrices et des collègues qui 

encourageraient les SF à y répondre. Ou alors certaines d’entre-elles avaient le choix entre deux 

formats à la différence des SF libérales et de PMI qui ne pouvaient répondre qu’en ligne. Ces dernières 

auraient-elles préféré le format papier avec la possibilité d’un envoi postal ? Au sein des différentes 

maternités le taux de participation est relativement similaire, oscillant entre 26 et 29%. En revanche, 

dans les maternités de type I il était plus important. Etant des structures plus petites et ayant une 

activité moins importante, les SF auraient-elles eu plus le « temps » de répondre au questionnaire ? A 

l’inverse, les autres maternités seraient-elles trop souvent sollicitées aboutissant au fait qu’elles ne 

puissent pas participer à toutes les études en cours ? 

La répartition des âges des SF de notre étude est homogène (de 24 à 60 ans) avec une moyenne 

estimée à 38 ans. 25% ont moins de 30 ans et sont jeunes diplômées (DE ≥ 2015). Concernant le mode 

d’exercice, 76,4% exercent en établissement de santé. On peut remarquer que ces données 

ressemblent à la démographie des SF en France. L’Observatoire National de la Démographie des 

Professions de Santé (ONDPS) a publié en 2016 un rapport sur la profession de SF. En 2014, on comptait 

74% de SF d’établissement et 26% ayant une activité libérale. Un rajeunissement a été constaté car 

21,7% d’entre-elles ont moins de 30 ans. Le CNOSF a estimé leur âge moyen en 2014 à 40,3 ans. (36,37)  

 Une population d’étude proche de la démographie des SF en France 

 Malgré un faible taux de participation, la population d’étude a des caractéristiques 

 démographiques semblables à celles des SF en France.  
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2. LA FORMATION INITIALE 

La satisfaction sur l’enseignement à la démarche de recherche est partagée. Près de la moitié des 

SF affirment qu’elles sont satisfaites concernant la recherche de données dans la littérature. Or la LCA, 

l’attribution d’un NDP et la lecture d’un article en anglais étaient insuffisantes. 1 SF sur 4 affirme, quand 

même, que ces notions n’ont pas été abordées en formation initiale.  

Comme nous l’avons vu en première partie, la recherche de données dans la littérature nécessite 

un apprentissage. A Lille et à Bordeaux, des séances au centre de documentation des universités sont 

organisées afin d’enseigner aux étudiants de troisième et quatrième année la recherche 

bibliographique. La LCA et l’attribution d’un NDP font également parties de l’enseignement 

aujourd’hui. En deuxième année de premier cycle, les étudiants SF de Bordeaux analysent un article et 

vont identifier les différentes étapes de la démarche scientifique et la rigueur méthodologique. Cet 

exercice est renouvelé en première année de deuxième phase avec une LCA appartenant à l’UE 

Epidémiologie. (15)  

Cette insatisfaction exprimée par les SF peut amener des questions d’autant plus que pour 

certaines, ces items n’ont jamais été abordés en formation initiale. Il est important de rappeler qu’il 

faut sans cesse utiliser son esprit critique à la lecture d’une étude scientifique afin de déterminer sa 

pertinence et savoir si les résultats peuvent s’appliquer en pratique clinique. Il existe aussi de 

nombreuses études anglo-saxonnes intéressantes à exploiter mais qui peuvent ne pas être lues par 

des SF ayant des difficultés avec l’anglais médical.  

Dans notre étude, l’année d’obtention du DE semble avoir une influence sur leur satisfaction. On 

remarque une différence significative entre les SF diplômées avant et après 2001 c'est-à-dire depuis la 

mise en place de la PCEM1 dans les études de SF (devenue PACES depuis 2010). L’arrêté relatif à la 

PACES mentionne dans son article 3 la présence d’un programme de sensibilisation à la recherche 

biomédicale dès le premier semestre. A partir du deuxième semestre apparaît l’UE « Evaluation des 

méthodes d’analyse appliquées aux sciences de la vie et de la santé » qui apporte les bases statistiques 

des études épidémiologiques (maîtrise de la méthodologie, tests statistiques, introduction à la critique 

d’une étude statistique). (15)  

Suite à leur formation initiale, les SF ressentent le besoin d’aller se documenter en participant à 

des journées de formations ou colloques. Les SF souhaitent-elles obtenir des informations pertinentes 

« passivement » ? Ou alors, souhaitent-elles profiter de ces formations pour rencontrer d’autres 

professionnels ? 3 d’entre-elles trouvent que leur formation initiale était suffisante et ne ressentent 

pas le besoin d’aller plus se documenter. En analysant leurs réponses au questionnaire, elles consultent 

des sites internet et participent à des journées de formation. Cette question a-t-elle été comprise de 
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la même façon que les autres SF ? Ont-elles sous-entendu que leur formation initiale était globalement 

satisfaisante mais qu’elles ressentent également le besoin d’alimenter régulièrement leurs 

connaissances ? 

 L’évolution de l’enseignement à la démarche de recherche en formation initiale 

 Les SF sont plus ou moins satisfaites de l’enseignement dispensé en formation initiale sur la 

 démarche de recherche. Néanmoins, ce sentiment évolue avec les années d’études. Il pourrait 

 être lié aux différentes réformes et méthodes pédagogiques mises en place depuis quelques 

 années. Les SF sont toutes d’accord sur le fait qu’il existe des évolutions et des avancées 

 scientifiques et qu’elles doivent se tenir informées de façon régulière des changements au sein 

 de la profession. Pour se faire, quels outils utilisent-elles ? 

3. LES OUTILS D’INFORMATIONS UTILISES EN FORMATION CONTINUE 

 LES SITES INTERNET 

 Dans notre étude, les SF consultent essentiellement le CRAT et Vidal lors de prescriptions 

médicamenteuses (compatibilité d’un traitement avec la grossesse ou l’allaitement maternel, 

posologie, contre-indications et effets indésirables). En revanche, le site de l’ANSM n’est que peu 

consulté (20,7%). On trouve des fiches médicaments mais aussi des Autorisations de Mise sur le 

Marché (AMM) et Recommandations Temporaires d’Utilisation (RTU). Par exemple, suite à l’arrêt de 

la commercialisation du misoprostol CYTOTEC® depuis le 1er mars 2018, ce dernier a publié des RTU 

pour deux autres spécialités. Elles permettent « d’encadrer des prescriptions non-conformes à l’AMM 

sous réserve qu’il existe un besoin thérapeutique et que le rapport bénéfice/risque du médicament soit 

présumé favorable notamment à partir de données scientifiques publiées d’efficacité et de tolérance ». 

(38,39) 

 Les SF s’informent des actualités de la profession en consultant les sites du Conseil de l’Ordre 

(nouvelles compétences, droit de prescription, réglementation et décrets).  

 La moitié des SF ne consultent pas Légifrance et 20% ne le connaissent pas. Il publie des 

décrets, arrêtés et circulaires. Or il est difficile de trouver les différents documents et parfois de les 

comprendre. Cette complexité a été citée par 3 SF. Ils peuvent être retrouvés sur le site du Conseil de 

l’Ordre mais est-il toujours à jour ? 

La vie professionnelle et personnelle peuvent être un frein à leur consultation (gardes chargées, 

vie de famille). Néanmoins, ils sont consultés de façon régulière (1 fois par mois).  
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 LES NEWSLETTERS 

 La moitié des SF reçoivent des newsletters. On se pose la question de celles envoyées par le 

CNOSF. Dès lors que la SF verse sa cotisation ordinale, elles doivent les recevoir. Versent-elles toutes 

cette cotisation ? Ont-elles mis à jour leur adresse mail auprès du Conseil de l’Ordre ? Les mailings 

sont-ils noyés dans les autres mails reçus ? Depuis septembre 2017, le CNOSF diffuse mensuellement 

des informations destinées aux SF. Elles sont soit reçues de façon systématique (si elles ont renseigné 

leur adresse mail lors des démarches administratives), soit il est possible de s’abonner (en remplissant 

un formulaire disponible sur leur site). (40) Le CDOSF a également pour mission d’envoyer 

régulièrement des informations aux SF.  

 Pour d’autres il est nécessaire de s’inscrire au préalable. C’est le cas de Légifrance (envoi 

quotidien du sommaire actif du Journal Officiel), l’ONSSF, l’UNSSF, le CNSF et Vidal. Lorsque l’on 

remplit le formulaire pour recevoir les alertes e-mail de la HAS, il est possible de choisir des thèmes 

(différentes pathologies, grossesse, diagnostic, traitement, etc..), d’affiner le type de publication en 

fonction du ou des thèmes choisis (avis et décisions, guides, recommandations, etc..) et la périodicité 

des alertes (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Ce procédé est intéressant car il permet de 

choisir les sujets que l’on souhaite recevoir et la fréquence. Il pourrait être une solution aux SF qui 

affirment recevoir trop de mails dont certains ne les concernant pas. Ce problème a été soulevé par la 

moitié des SF avec comme deuxième raison le manque de temps. Néanmoins, les mailings sont 

consultés régulièrement (une fois par mois). 

 Pour celles n’étant pas abonnées, il aurait été intéressant de connaître leurs arguments. Ne 

savent-elles pas comment faire (3 SF l’ont souligné dans le questionnaire) ? Ne ressentent-elles pas le 

besoin et souhaitent-elles chercher les informations seules ? Egalement, l’inscription et parfois la 

cotisation demandée peuvent être des freins.  

 LES BASES DE DONNEES 

 Les SF consultent peu les bases de données. Savent-elles où les consulter ? Ont-elles accès à 

des études d’une autre façon (revues, collègues, service) ? Dans l’étude d’Emmanuelle Faille-Cardoso 

s’intéressant aux SF nouvellement diplômées, les bases de données n’étaient que peu consultées. (22) 

Dans notre étude, l’année d’obtention du DE semble influencer leur consultation. Les SF diplômées 

depuis 2011 consultent plus les bases de données que les SF diplômées avant 2001. Ces résultats 

pourraient être expliqués par la formation initiale qu’elles ont reçu sur l’initiation à la recherche qui a 

été détaillée un peu plus tôt. Celles ayant un DE plus récent étaient globalement plus satisfaites.  
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 LES REVUES PROFESSIONNELLES OU SCIENTIFIQUES 

 Peu de SF sont abonnées à une revue. Les raisons citées sont le manque de temps et son prix. 

En revanche, les SF libérales s’abonnement plus que les SF d’établissement. Ce constat peut s’expliquer 

de deux façons :  

- Les SF libérales n’ont pas les mêmes besoins. Cet argument a d’ailleurs été cité par une SF. 

Elles exercent le plus souvent seules (parfois en collaboration, groupe ou dans des Maisons 

de Santé Pluridisciplaires). Elles doivent rester en éveil, actives, à la recherche des 

nouvelles recommandations et nouvelles études pour toujours prodiguer des soins fondés 

sur des données acquises de la science ; 

- Les maternités sont parfois abonnées à des revues et les mettent à disposition des SF. Les 

échanges entre collègues, mentionnés par l’une d’entre-elles, peuvent aussi expliquer ce 

résultat. 

 Quand elles sont abonnées, c’est majoritairement à la revue « Profession Sage-Femme » qui 

peut être expliqué par son prix d’abonnement (60€). Elle est éditée 10 fois par an et diffuse des 

actualités diverses sur la profession. A la différence des autres revues qui sont parfois très scientifiques 

(comme « Revue Sage-Femme ») ou plus spécialisées (sur l’allaitement, homéopathie). Quelques fois, 

elles sont éditées moins fréquemment avec un prix plus conséquent. (Annexe VIII) Certaines SF 

affirment être abonnées au « Contact Sage-Femme ». Or il est disponible gratuitement sur le site du 

CNOSF et est envoyé aux SF. Il ne s’agit donc pas d’un abonnement. 

 De nombreuses informations sont aujourd’hui disponibles sur internet mais aussi sur les 

réseaux sociaux. En s’abonnant à une revue, il faut s’engager à la lire régulièrement et ne pas la laisser 

« emballée dans un fond de tiroir » comme cela a été cité dans le mémoire de Justine Gilles. (33) Si le 

budget est un frein, on peut envisager de se renseigner auprès de la maternité sur un possible 

abonnement, ou alors, faire un abonnement de groupe (plusieurs SF s’abonnent à une revue et se 

l’échangent). 

 L’ACCES AUX MEMOIRES ET THESES 

 Les SF ont accès à des mémoires et/ou thèses par l’intermédiaire de soutenances et congrès. 

Les moyens d’accès sont différents en fonction du mode d’exercice et du type de maternité. Les SF 

libérales y accèdent autant que les SF d’établissement. C’est par la presse professionnelle et lors de 

congrès que les libérales ont connaissance des travaux d’étudiants tandis que pour celles 

d’établissement, c’est lors de soutenances et dans les bibliothèques universitaires. En revanche, les SF 

de maternité de type I et IIA y ont moins accès que les maternités de type IIB et III. Pour les maternités 
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de type I et IIA c’est lors de congrès et réunions du réseau alors que pour les maternités de type IIB et 

III, c’est lors de soutenances et dans les bibliothèques universitaires. 

 Julie Gournay, qui s’est intéressée à la diffusion des mémoires après leur validation, a constaté 

que « les résultats de ces travaux étaient rarement exploités et/ou utilisés, alors qu’ils [pourraient] 

apporter des pistes de réflexion sur les pratiques professionnelles et augmenter l’état des 

connaissances ». (41) 

 LES JOURNEES DE FORMATION 

 Les SF de notre étude participent activement à des journées de formation. Au-delà de 

l’obligation triennale, elles font preuve de curiosité et alimentent leur veille intellectuelle. Seulement 

3 SF n’ont jamais effectué de formation. Cela est expliqué par le fait qu’elles sont jeunes diplômées et 

que pour l’une d’entre-elles, la formation a été annulée suite à un manque d’effectif dans le service et 

à la formation. Ce dernier motif est interpellant car il rappelle les difficultés économiques et les 

restrictions de personnel qui existent actuellement dans les établissements de santé. Ces derniers 

peuvent donc impacter l’épanouissement professionnel des SF. 

 L’année dernière, elles ont participé à 2,4 formations en moyenne dont une a déclaré avoir été 

à 15 formations. De quelles formations parlait-elle ? Ce nombre peut vite augmenter en comptant les 

journées organisées par les instances représentatives de la profession, les colloques, plénières et 

formations internes par exemple. Il semblerait que cette moyenne varie en fonction du mode 

d’exercice. Elle est identique entre les SF d’établissement et libérales mais elle est inférieure chez les 

SF de PMI. Les formations seraient-elles plus difficiles d’accès pour les SF territoriales ? En raison de 

leur faible participation à notre étude, l’interprétation de cette moyenne est complexe rendant 

l’extrapolation du résultat à toutes les SF de PMI du réseau Ombrel impossible.  

 Concernant l’activité libérale, 8 SF sur 10 trouvent les formations lors d’une recherche 

personnelle à la différence des autres modes d’exercice où elles sont proposées par l’employeur. Ces 

résultats prouvent encore que l’exercice libéral implique une certaine autonomie de la part de la SF, la 

rendant encore plus active dans l’accès aux formations. Elles les financent le plus souvent elles-mêmes 

et soulèvent comme freins d’accès les raisons budgétaires. Des aides à la formation peuvent être 

proposées. Celle du CDOSF est appelée le « fond d’aide à la formation continue » (disponible 

également pour les autres modes d’exercice). Une lettre de motivation expliquant le projet de 

formation ainsi que la facture acquittée doivent leur être envoyées. Le dossier passera ensuite en 

commission qui décidera d’une prise en charge totale ou partielle de la formation. (42) L’ANDPC peut 

financer directement la structure de formation dans la limite du forfait et du solde disponibles 

(également pour les autres modes d’exercice). Depuis 2018, elle prend en charge 21h de formation par 
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an mais uniquement pour celles proposées sur son site. La particularité pour les SF libérales est 

l’indemnisation des journées non travaillées sur la base de 37,5€ par heure. (Annexe IX). L’aide 

spécifique à l’exercice libéral est le FIFPL qui finance uniquement les formations DATADOCK sur la base 

de 5 formations par an mais ne propose pas d’indemnités journalières. 

 Malgré les restrictions budgétaires des hôpitaux, les formations des SF d’établissement sont 

en majorité financées par l’employeur. 

 Le temps et l’organisation freinent la participation à des journées de formation. Elles 

s’inscrivent sur le temps personnel avec parfois des difficultés organisationnelles liées aux plannings 

de garde ou la vie familiale. Les SF travaillant en libéral doivent organiser leurs consultations pour y 

assister ou alors y aller sur leur temps personnel. Le coût de certaines formations peut soulever des 

difficultés de financement. Malgré les différentes aides possibles, de nombreuses SF ont cité cette 

raison comme frein d’accès. De plus, lors de projets de pôle ou de service, certaines formations sont 

refusées par l’employeur donnant la priorité aux formations en lien avec le projet établi.  

 Dans son mémoire, Justine Gilles s’est intéressée aux formations suivies par les SF de salles de 

naissances. La majorité effectuaient une formation par an et 4,8% n’en faisaient jamais. Les raisons de 

non formation citées sont identiques à notre étude. (33) 

 Concernant les autres professions de santé, peu d’études et statistiques sont disponibles. La 

Direction de la Recherche, des Etudes, des Evaluations et des Statistiques (DREES) a publié en 2016 des 

chiffres sur la formation continue des professionnels de santé. Entre 2013 et 2015, 45% ont suivi une 

formation de l’ANDPC. Ce chiffre varie en fonction des professions. La participation la plus importante 

concerne les pharmaciens (88%) suivis des SF (61%). A l’inverse, les professionnels qui ont le moins 

participé à ces formations sont les chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-

podologues (31 à 32%). (43) 

 LES CONGRES, COLLOQUES ET REUNIONS PLENIERES 

 De nombreuses SF ont déjà participé à des congrès, colloques, conférences ou réunions 

plénières. Les freins qui peuvent être rencontrés sont : le manque de temps (sur le temps personnel), 

les difficultés organisationnelles (en fonction du planning de garde ou des consultations) ou le prix de 

la participation qui peut parfois être considérable. 
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 Les SF du réseau Ombrel font preuve de curiosité intellectuelle  

 Les outils utilisés en formation continue sont multiples et variés. Les sites internet sont 

 majoritairement destinés à la prescription médicamenteuse et à la recherche d’informations 

 relatives à la profession. Elles participent également à des journées de formation, congrès et 

 consultent des travaux d’étudiants (mémoires ou thèses). A l’inverse, les revues et bases de 

 données ne sont que peu utilisées. Ce constat peut être en lien avec la formation initiale 

 dispensée, le manque de temps et les difficultés budgétaires. Concernant les newsletters, les 

 SF préfèrent chercher les informations par elles-mêmes au lieu d’être submergées par un 

 nombre important de mails. Pour elles, le temps et le budget sont des potentiels obstacles à 

 la formation continue. N’oublions pas le rôle important aujourd’hui des réseaux sociaux dans 

 la diffusion d’informations mais également de « polémiques » nécessitant de la part des SF un 

 esprit critique. Les SF sont actives de leur formation continue mais sont-elles également à 

 l’origine de nouvelles avancées ? 

4. LA PARTICIPATION A DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

 Depuis la loi de Bioéthique de 2011, la recherche fait de plus en plus partie de la profession. 

En dehors du Doctorat leur donnant le statut d’investigateur, les SF peuvent effectuer ou participer à 

des travaux de recherche. Dans notre étude, 35% des SF ont déjà réalisé cette expérience. Les 3 travaux 

les plus fréquemment cités sont : l’élaboration d’un mémoire ou d’une thèse (lors d’un Master, DU ou 

Doctorat), de protocoles de service et l’EPP. L’année d’obtention du DE n’influence pas leur réalisation 

ce qui amène au constat suivant : les deux réformes (PCEM1 en 2001 et système LMD en 2010) ne 

semblent pas impacter sur la participation ou non à des recherches. Pour en tirer une conclusion 

définitive, on pourrait envisager l’évaluation de la réforme LMD à plus long terme car elle est 

relativement récente. De plus, il est étonnant de voir que le mode d’exercice et le type de maternité 

n’ont aucune influence. D’autant plus pour la maternité de type III qui est une structure hospitalo-

universitaire ayant comme projet d’établissement le développement de la recherche.  

 Presque toutes les SF qui ont déjà réalisé des travaux de recherche sont satisfaites. Ils ont 

apporté un enrichissement personnel et professionnel, une mise à jour de leurs connaissances et 

pratiques. Ils les ont surtout rendues actrices de nouvelles avancées. Un grand nombre de SF sont 

d’accord pour renouveler cette expérience.  

 Parmi celles n’ayant jamais effectué de travaux de recherche, la moitié serait intéressée pour 

les raisons citées précédemment (épanouissement personnel et professionnel, mise à jour des 

connaissances et pratiques). Pour celles qui ne le souhaitent pas ou qui sont sans opinion, les 
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arguments apportés sont le manque de temps, de motivation et les difficultés organisationnelles qu’ils 

pourraient engendrer.  

 En 2011, Emmanuelle Faille-Cardoso a interrogé les SF diplômées depuis 2008 concernant leur 

participation à des travaux de recherche depuis l’obtention de leur DE. 24,5% en avaient déjà réalisés 

dont la moitié concernait l’élaboration de protocoles. Parmi celles n’ayant jamais réalisé de travaux, 

un peu plus de la moitié (66%) seraient intéressées par cette expérience pour les mêmes raisons citées 

dans notre étude. (22) 

 Peu d’études et statistiques s’intéressent à la recherche effectuée par les professionnels de 

santé. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a publié les chiffres suivants. En 2016, 13 

médecins en France avaient comme spécialité la recherche médicale avec une variation de cet effectif 

entre 2007 et 2016 estimée à -14,3%. Ils étaient autant d’hommes que de femmes avec un âge compris 

entre 55 et 59 ans. (44) 

 Il est essentiel de préciser le rôle de la formation initiale dans l’initiation à la recherche. Comme 

il a été cité précédemment, les méthodes pédagogiques sont laissées à l’initiative des écoles de SF. Or, 

« on ne peut imaginer un système moderne de recherche sans se placer d’emblée dans le contexte 

européen ou international ». Les Ministres chargés de l’enseignement supérieur de différents pays ont 

exprimé leur souhait d’une harmonisation « pour construire une Europe du savoir » (déclaration de 

Sorbonne et Boulogne, 1998). Ils se sont engagés depuis dans une dynamique de recherche présente 

aussi à l’international. Des disparités sont observées. Les écoles de SF du Royaume-Uni ont un 

programme de formation fortement tourné vers la recherche. Cela abouti au fait que 95% des SF 

britanniques adhèrent volontairement au Royal Collège. Ils ont la possibilité de publier des travaux de 

recherche scientifiques dans des bases de données ou dans des grandes revues telle que 

l’« International Journal of Obstetrics and Gynaecology ». (15) En France, les évolutions sont plus 

lentes. Mais depuis quelques années, on observe des changements concernant le nombre de SF 

chercheuses ou participant à des travaux de recherche.  

 Les SF éprouvent un intérêt pour la recherche 

 Les SF sont intéressées par les travaux de recherche. Certaines les ont déjà expérimentés. Or 

d’autres sont réticentes à l’égard de la charge de travail que cela peut représenter. Dans l’ensemble, 

les SF sont d’accord sur les intérêts et bénéfices apportés par ces travaux, notamment sur la mise à 

jour des connaissances et le fait d’être actrices de changements.  
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5. L’EBM EN PRATIQUE 

 L’EBM a eu un impact sur de nombreuses pratiques comme celle de l’épisiotomie. Depuis 

quelques années, on observe une baisse significative du nombre d’épisiotomies qui étaient jugées 

antérieurement comme bénéfiques. Le CNGOF recommande de ne pas la pratiquer de façon 

systématique en raison de l’absence de bénéfices retrouvés dans la prévention des lésions sévères du 

périnée. (45) En France, son taux est passé de 27% en 2010 à 20% en 2016. (46) 

 LA COMPATIBILITE D’UN TRAITEMENT AVEC LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 9 SF sur 10 consultent le site du CRAT pour connaître la compatibilité d’un traitement avec la 

grossesse ou l’allaitement maternel. Il est une bonne référence. C’est un « service d’information sur 

les risques des médicaments, vaccins, radiations et dépendances pendant la grossesse et l’allaitement 

maternel » dont l’une des missions est « l’aide à la pratique clinique ». Il est rédigé par des 

professionnels de santé qui donnent des avis à partir de l’analyse de publications scientifiques et de 

l’expérience clinique. Pour chaque thérapeutique est disponible un lien bibliographique qui permet de 

retrouver rapidement l’étude à partir de laquelle les analyses ont été effectuées. D’autres SF utilisent 

le site Vidal. C’est un groupe composé d’un comité scientifique et d’experts qui mettent à disposition 

des informations fondées sur des référentiels validés. L’accès en ligne est gratuit dès lors que l’on est 

inscrit. Il est disponible également au format papier mais qui a un coût (185€). Il existe aussi 

« PRESCRISUR » qui est un outil d’aide à la prescription. C’est une base de données scientifiques et 

administratives sur les produits de santé élaborée par la HAS, l’ANSM et l’Union Nationale des Caisses 

d’Assurance Maladie (UNCAM). Ces trois sites s’inscrivent bien dans une démarche d’EBM et peuvent 

être utilisés en pratique pour vérifier la compatibilité d’un traitement avec la grossesse et/ou 

l’allaitement maternel. 

 2 SF s’informent à partir des protocoles de service ou se basent sur leurs connaissances. Il ne 

faut pas perdre de vue que les protocoles ne protègent pas les professionnels de santé. Ils sont des 

« descriptif[s] de techniques à appliquer et/ou des principes et des consignes à observer dans certaines 

situations et dans l’administration des soins ». Leur objectif est d’harmoniser les pratiques et les soins 

au sein d’un service par rapport à une situation donnée et non à une personne donnée. Il faut toujours 

les adapter en fonction du patient que l’on a en face de nous. Ils n’ont aucune valeur juridique et la SF 

doit rester dans son champ de compétences. (47) Dans le mémoire de Justine Gilles, 5 SF de salles de 

naissances pensent que les protocoles valent la prescription d’un médecin et qu’ils les couvrent d’un 

point de vue juridique. Certaines sont sorties de leur droit de prescription en prescrivant de l’Atarax®. 

(33,48) Concernant les connaissances personnelles, il faut garder en tête que la médecine est en 

constante évolution et qu’il faut s’informer régulièrement des nouvelles évolutions.  
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 LA SUPPLEMENTATION EN VITAMINES ET MINERAUX PENDANT LA GROSSESSE 

 Presque toutes les SF de l’étude ont connaissance de l’information suivante : « Il est 

recommandé de supplémenter, de façon systématique, une femme enceinte en vitamine D (dose 

unique) au début du 7ème mois de la grossesse. Mais il n’est pas recommandé de supplémentation 

systématique en protéines, fer, magnésium et autres oligo-éléments dès lors que la femme enceinte 

possède une alimentation équilibrée ». Elle provient des recommandations du CNGOF de 1997 basées 

sur des études probantes. (49) A la vue de leur année de publication, il serait judicieux de mettre à jour 

ces recommandations en s’appuyant sur des études plus récentes. Depuis 1997, les caractéristiques 

de la population ont évolué et pourraient influencer ces informations. 

 En juin 2017, l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 

du travail (ANSES) a mis en garde les professionnels de santé et les femmes enceintes sur la 

supplémentation pendant la grossesse. Quelques cas d’hypercalcémie néonatale et d’hypothyroïdie 

congénitale ont été découverts suspectant l’implication des compléments alimentaires. Elle a donc 

recommandé aux professionnels de ne plus supplémenter en systématique les femmes enceintes en 

vitamines et minéraux sans besoins établis et sans surveillance biologique. (50) 

 Les SF diplômées depuis 2001 ont eu connaissance de ces recommandations au cours de leur 

formation initiale. Pour les autres, c’était essentiellement par la lecture de revues professionnelles ou 

lors de réunions de service.  

 LE TV EN CPN 

 Presque toutes les SF de l’étude ont connaissance de l’information suivante : « Il n’est pas 

recommandé de réaliser en systématique un TV à chaque CPN chez une femme asymptomatique ». 

Cette recommandation publiée par la HAS est basée sur une étude du National Institute for Clinical 

Excellence (NICE) de 1984. Il s’agissait d’une étude contrôlée et randomisée (NP1) qui a montré la 

relation entre le nombre de TV et le risque de rupture prématurée des membranes (6 contre 18% chez 

les femmes examinées 1 fois par semaine, p = 0,001). En revanche, la réalisation d’un TV systématique 

à chaque visite en comparaison avec un examen réalisé sur indication médicale ne diminue par le 

risque d’accouchement prématuré (RR : 0,8 et IC à 95% : 0,72 à 1,09). Ils sont donc arrivés à la 

conclusion suivante : « Il n’y a pas d’arguments pour la réalisation en routine du TV chez une femme 

asymptomatique (absence de contractions utérines douloureuses ou répétées) ». (51) La HAS a 

également publié des recommandations sur le suivi des femmes enceintes dans lesquelles on ne 

retrouve pas la notion de TV. Seuls les termes d’évaluation de la présentation fœtale et du pronostic 

obstétrical sont présents aux 8ème et 9ème mois. (52) Le référentiel métier indique qu’il faut « condui[re] 

une CPN en réalisant l’examen obstétrical [et] en évaluant l’utilité de faire un TV en regard du 
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référentiel de bonnes pratiques : soit systématiquement en respectant le ressenti et la culture de 

chaque patiente ; soit sur indication (activité contractile, terme de la grossesse, antécédents, facteurs 

de risques et conditions de vie) ». (17)  

 Dans sa thèse d’exercice en 2016, Sophie Choplin Coindre s’est intéressée à la pratique du TV 

en CPN par différents professionnels de santé. Les médecins (généralistes et spécialistes) les 

pratiquent plus que les SF (p = 0,94 et p = 0,11). Ils sont faits de façon systématique pour 60% des 

médecins généralistes et 50% des obstétriciens. Les SF les pratiquent essentiellement en fin de 

grossesse. (53) 

 LA REEDUCATION PERINEALE 

 1 SF sur 4 n’a pas connaissance de l’information suivante : « La rééducation périnéale des 

femmes asymptomatiques à 3 mois du post-partum n’est pas recommandée (accord professionnel). 

Elle est recommandée pour traiter une incontinence urinaire persistante à 3 mois (grade A) et une 

incontinence anale (grade C). La rééducation périnéale n’est pas recommandée pour prévenir ou traiter 

un prolapsus ou des dyspareunies (grade C) ». Ces informations sont tirées des recommandations du 

CNGOF de 2016. Elles ont fait beaucoup parler d’elles. (54) La plupart sont basées sur des avis d’experts 

(accord professionnel) ou des études à faible NDP (grade C). L’accord professionnel correspond à 

l’approbation d’au moins 80% des membres du groupe de travail en l’absence de données scientifiques 

disponibles. (5) Il n’existe aucun essai contrôlé randomisé s’intéressant à la rééducation périnéale des 

femmes asymptomatiques sur la survenue d’une incontinence urinaire ou anale à moyen ou à long 

terme. Cette première recommandation n’a donc aucune preuve scientifique. Concernant celles de 

grade C, elles n’ont qu’un faible NDP. En revanche, il est prouvé scientifiquement que la rééducation 

périnéale peut traiter une incontinence urinaire persistante à 3 mois. Afin d’établir des 

recommandations pertinentes sur le sujet, il serait nécessaire de mettre en place des études qui 

apporteront des NDP plus élevés. 

 Les SF appliquent l’EBM en pratique clinique 

 Les SF ont connaissance des recommandations publiées dans la littérature et les appliquent en 

pratique clinique. Néanmoins, il est important de chercher les études qui ont appuyé leur élaboration. 

Le but étant de connaître leur NDP scientifique, de savoir si elles sont pertinentes et si elles peuvent 

être appliquées en pratique. La SF doit s’efforcer de garder un esprit critique et de s’adapter à chaque 

patiente. 
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III. PROPOSITIONS 

1. POURSUIVRE L’AMELIORATION DE LA FORMATION INITIALE 

 Comme nous avons pu le voir, la formation initiale des SF a évolué depuis quelques années y 

compris sur l’initiation à la démarche de recherche. L’enseignement est laissé à l’initiative des écoles 

qui doit répondre aux objectifs définis par l’arrêté du 11 mars 2013. Or, des insatisfactions persistent. 

Il serait rationnel de poursuivre ces améliorations par l’intermédiaire de divers ateliers pratiques et 

cela dès le début de la formation. Concernant l’anglais, une lecture plus fréquente d’articles anglo-

saxons pourrait s’envisager.  

 En formation initiale, il existe deux acteurs : l’équipe pédagogique et les étudiants. Des efforts 

peuvent être entrepris en pédagogie mais les résultats de ces améliorations peuvent varier en fonction 

de la sensibilisation et de l’intérêt portés par les étudiants sur la recherche.  

2. ALIMENTER LA VEILLE INTELLECTUELLE DES SF 

 Dans cette étude, plusieurs SF ne consultent pas toujours les newsletters et ciblent les 

informations qui les intéressent. D’autres affirment que certains sites ne sont pas mis à jour. Il pourrait 

être intéressant de créer un site internet exclusivement dédié à la formation continue des SF. Il serait 

composé de diverses rubriques telles que : « Nouvelles recommandations », « Nouvelles 

compétences», « Nouveaux droits de prescription », « Formations, DU et Masters », « Congrès, 

colloques à venir ». On pourrait concevoir un envoi par SMS, aux SF qui le souhaitent, les informant 

d’une nouvelle information importante disponible sur le site. Il serait dans un premier temps dédié au 

réseau Ombrel et, par la suite, l’étendre à l’échelle régionale ou nationale. Les SF n’auraient donc qu’un 

seul site consacré à la formation continue et se perdraient moins dans les multiples sites internet et 

mailings.  

 Afin de connaître plus précisément les réelles difficultés rencontrées ainsi que les outils que 

les SF souhaiteraient voir se développer, une étude par entretien pourrait s’envisager. 

 Suite aux difficultés exprimées par les SF, il serait judicieux d’instaurer un temps dédié à la 

formation et/ou à la recherche dans le temps d’activité professionnelle. Celui-ci est déjà présent dans 

d’autres professions.  
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CONCLUSION 
 

 La formation continue des SF, comme pour toutes les professions, demande du temps. Les SF 

de notre étude font preuve de curiosité intellectuelle. Elles ressentent le besoin d’alimenter 

régulièrement leurs connaissances en consultant des sites internet, mémoires, thèses et en participant 

à des journées de formation, colloques et congrès. En revanche, peu sont celles abonnées à des revues 

ou qui consultent des bases de données. Les données de la littérature trouvées par les SF vont être 

appliquées en pratique clinique. 

 Certaines sont à l’origine de nouvelles avancées en participant à des travaux de recherche. 

Dans les prochaines années, le nombre de SF chercheuses pourrait évoluer en lien avec leur récent 

statut d’investigateur (HDR) ainsi que la place de plus en plus importante de la recherche au sein de la 

profession. Dans un souhait d’uniformisation de la formation initiale, ces SF pourraient être amenées 

à former les étudiants à la démarche de recherche. 

 La SF se situe au centre de la périnatalité. Elle doit qualité et sécurité des soins apportés aux 

femmes et aux nouveau-nés. Elle alimente ses connaissances, met à jour ses pratiques tout en les 

évaluant. « La SF est concernée par l’EBM et encore plus par l’Evidence-Based Midwifery ». « [Elle] a le 

droit et le devoir de baser sa connaissance et sa pratique sur la recherche, élément clef pour une 

pratique efficace et efficiente ». (55) Néanmoins, elle doit conserver son esprit critique et s’adapter à 

chaque patiente.   
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ANNEXE I Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique (HAS) 

 

Haute Autorité de Santé (HAS). Etat des lieux. Niveau de preuve et gradation des 

recommandations de bonne pratique. Haute Autorité de Santé. 2013;6-8. 
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ANNEXE II Remplir son obligation de DPC (ANDPC) 

 

Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC). Remplir son obligation 

de DPC [Internet]. [cité 22 mars 2018]. Disponible sur: https://www.mondpc.fr/ 
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ANNEXE III Maternités du réseau Ombrel 
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ANNEXE IV PMI du réseau Ombrel 

 

Armentières : 31 rue Jean Jaurès, 59280 Armentières (03.59.73.97.00) 

Bailleul : 161 rue de Lille, 59270 Bailleul (03.59.73.43.00) 

Cysoing : 16 place Faidherbe, 59830 Cysoing (03.59.73.94.50) 

Halluin : 4 rue Dennetières, 59252 Halluin (03.59.73.98.40) 

Haubourdin : 16 rue d’Englos, 59320 Haubourdin (03.59.73.07.70) 

Hazebrouck : 19 rue Warein, 59190 Hazebrouck (03.59.73.48.30) 

Hellemmes : 22 rue de l’Innovation, 59260 Hellemmes (03.59.73.96.60) 

La Madeleine : 189 rue du Général de Gaulle, 59110 La Madeleine (03.59.73.79.50) 

Lambersart : 257 rue Auguste Bonte, 59130 Lambersart,  

Lille Fives : 108-112 rue Pierre Legrand, 59000 Lille (03.59.73.92.70)  

Lille Moulin : 49 boulevard de Strasbourg, 59000 Lille (03.59.73.78.00) 

Lille Vauban : 11 rue Desmazières, 59000 Lille (03.59.73.88.00) 

Marcq en Baroeul : 13 chemin du Château d’eau, 59700 Marcq en Baroeul (03.59.73.99.00) 

Merville : 39 Grand Place, 59660 Merville (03.59.73.43.30) 

Roubaix Centre : 28-30 rue du Maréchal Leclerc, 59100 Roubaix (03.59.73.75.00) 

Roubaix Croix Wasquehal : 14 rue du Sébastopol, 59100 Roubaix (03.59.73.88.88) 

Roubaix Hem : 238-240 avenue Henri Dunant, 59510 Roubaix (03.28.32.54.10) 

Seclin : 65 boulevard Joseph Hentgès, 59113 Seclin (03.59.73.90.90) 

Tourcoing Mouvaux : 46 avenue Georges Pompidou, 59200 Tourcoing (03.59.73.76.00) 

Tourcoing Neuville : 12 boulevard de l’Egalité, 59200 Tourcoing (03.59.73.04.00)  

Villeneuve d’Ascq : 5 allée du Colibri, 59650 Villeneuve-d’Ascq (03.59.73.92.01) 

Wattrelos Leers : 27 rue Stalingrad, 59393 Wattrelos Leers (03.59.73.04.00) 
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ANNEXE V Autorisations de recherche (exemple de Jeanne de Flandre et Seclin) 
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ANNEXE VI Questionnaire 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNX1L62a4o5RX8sZlzmq0ALtr9uS0ZCJbRScm

TSOfM3ZMfQ/viewform?c=0&w=1 

QUESTIONNAIRE 
 
 

 Bonjour, je m'appelle Audrey CAUCHARD et suis actuellement étudiante sage-femme en 5ème 
année au CHRU de Lille. Je vous sollicite dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. 
 
 L'intitulé de celui-ci est : « État des lieux autour du devoir de veille intellectuelle chez les sages-
femmes cliniciennes en 2017 ». Par le biais de ce questionnaire, je cherche à savoir comment les sages-
femmes alimentent leurs connaissances et se tiennent informées des nouvelles avancées scientifiques 
et nouvelles recommandations. 
  
 Ce questionnaire est à destination de toutes les sages-femmes cliniciennes diplômées d'État 
du réseau Ombrel. 
 
 La réalisation de ce questionnaire est anonyme. 
 
 Je vous remercie d'avance pour votre aide et votre participation. 
 
 J'ai pour direction de mémoire Madame Élisabeth BAILLEUX, sage-femme et pour guidance 
Madame Anne NEUVILLE, sage-femme enseignante à l'Institut Gernez Rieux.   

 

Les outils d'informations utilisés en formation 
continue 

 

 Point sur la formation initiale 

 

1° – Au cours de votre formation initiale, l'enseignement sur la démarche de recherche vous a-t-il 

semblé suffisant concernant les items suivants ? 
 

 Tout à fait 
suffisant 

Plutôt 
suffisant 

Plutôt 
insuffisant 

Tout à fait 
insuffisant 

Non 
abordé en 
formation 

initiale 

La recherche de données de la littérature 
pour l'élaboration de votre mémoire 

     

La lecture critique d'article      

L'attribution d'un niveau de preuve à une 
étude 

     

Lecture d'un article scientifique en anglais      

Remarques sur la formation initiale ou propositions éventuelles (facultatif) : 
….................................................…...........................................................................................................
...............................................................…................................................................................................ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNX1L62a4o5RX8sZlzmq0ALtr9uS0ZCJbRScmTSOfM3ZMfQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNX1L62a4o5RX8sZlzmq0ALtr9uS0ZCJbRScmTSOfM3ZMfQ/viewform?c=0&w=1


VIII 
 

2° – Aujourd'hui, dans laquelle/lesquelles de ces cinq propositions vous situez-vous ? (plusieurs 

réponses possibles) 

  □ Ma formation initiale a été suffisante, je n'éprouve pas le besoin d'aller plus me 

documenter 

  □ Je ressens le besoin d'alimenter mes connaissances en lisant régulièrement des 

revues professionnelles 

  □ Je ressens le besoin d'assister régulièrement à des journées de formation, congrès, 

colloques ou réunions plénières 

  □ Je ressens le besoin d'argumenter mes pratiques professionnelles en consultant 

régulièrement des études récemment publiées 

  □ Autre : ……………………………………………………………………………………….. 

 
Pour quelle(s) raison(s) ? (facultatif) 
…...............................................................................................................….............................................
..................................................................…............................................................................................. 
 
 
 

La formation continue 

 

3° – Consultez-vous les sites internet suivants ? 

 

 Oui Non Ne connait pas 

Légifrance    

Conseil National ou 
Départemental de l'Ordre 
des Sages-Femmes 
(CNOSF, CDOSF) 

   

Collège National des 
Sages-Femmes (CNSF) 

   

Collège National des 
Gynécologues-
Obstétriciens de France 
(CNGOF) 

   

Site du réseau Ombrel    

Haute Autorité de Santé 
(HAS) 

   

Vidal    

Le Centre de Référence 
sur les Agents 
Tératogènes (Le CRAT) 

   

Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament 
et des produits de santé 
(ANSM) 

   

 

 



IX 
 

Citez quelques situations pour lesquelles il vous a semblé nécessaire de consulter ces sites : 
…...................….........................................................................................................................................
.................................….............................................................................................................................. 
 
 
A quelle fréquence consultez-vous ces sites internet ?  

 □ Souvent (1x/semaine) 

 □ Régulièrement (1x/mois) 

 □ Parfois (1x/trimestre) 

 □ Rarement (moins de 1x/trimestre) 

 □ Jamais 

 
 
Rencontrez-vous des difficultés ou freins éventuels à la consultation de ces sites ? 

….....................................….......................................................................................................................

...................................................…............................................................................................................ 

4° – Êtes-vous inscrit aux newsletters suivantes ? 

 

 Oui Non Ne connait pas 

Légifrance    

Conseil National ou 
Départemental de l'Ordre 
des Sages-Femmes 
(CNOSF, CDOSF) 

   

Union Nationale et 
Syndicale des Sages-
Femmes (UNSSF) 

   

Organisation Nationale 
Syndicale des Sages-
Femmes (ONSSF) 

   

Collège National des 
Sages-Femmes (CNSF) 

   

Haute Autorité de Santé 
(HAS) 

   

Vidal    

Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament 
et des produits de santé 
(ANSM) 

   

Dépêches médicales 
(AMP/JIM) 

   

Hospimédia    

 

 

 



X 
 

Vous est-il déjà arrivé de les recevoir mais de ne pas les consulter ? 

  □ Oui  □ Non   

 Si oui, pourquoi ? 
…................................................................................................................................…............................
................................................................................................................................................................... 
 
A quelle fréquence consultez-vous ces newsletters ? 

 □ Souvent (1x/semaine) 

 □ Régulièrement (1x/mois) 

 □ Parfois (1x/trimestre) 

 □ Rarement (moins de 1x/trimestre) 

 □ Jamais 

 
Rencontrez-vous des difficultés ou freins éventuels à la consultation de ces newsletters ? 
…..........................…..................................................................................................................................
........................................…....................................................................................................................... 
 

5° – Consultez-vous les bases de données suivantes ? 

  Pubmed  □ Oui  □ Non  □ Ne connait pas 

  EMC Consult  □ Oui  □ Non  □ Ne connait pas 

  Science Direct  □ Oui  □  Non  □ Ne connait pas 

  Connectsciences (Pascal et Francis)  □ Oui  □ Non  □ Ne 

connait pas 
 
 

6° – Êtes-vous abonné à une revue professionnelle ou scientifique ? 

  □ Oui  □ Non 

 Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
…........................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................... 
 Si non, pour quelle(s) raison(s) ? (plusieurs réponses possibles) 

     □ Manque de temps 

     □ Absence d'intérêt 

     □ Problème budgétaire 

     □ Autre : …............................................................................ 

     □ Aucune 

 

 
 

 

 



XI 
 

7° – Avez-vous accès à des mémoires ou des thèses ? 

  □ Oui  □ Non   

 Si oui, par quel(s) moyen(s) ? (plusieurs réponses possibles) 

     □ Bibliothèques universitaires 

     □ Presse professionnelle (éditorial, article original) 

     □ Site internet DUMAS 

     □ Soutenances 

     □ Réunions de service 

     □ Colloques, congrès 

     □ Réunions du réseau 

     □ Autre : …............................................................................. 

 

8° – Participez-vous à des journées de formation ?   □ Oui  □ Non   

(Si vous avez répondu oui, répondez uniquement aux questions 8A. Si vous avez répondu non, répondez uniquement aux 
questions 8B) 

  

 8°A – Vous avez participé à des journées de formation 
 
  8A1 – A combien de formations avez-vous participé l'année dernière ? 
…................................…............................................................................................................................ 
  8A2 – Par qui vous ont été proposées ces formations ?  (plusieurs réponses possibles) 

     □ Établissement dans lequel vous travaillez 

     □ Recherche personnelle 

     □ Information reçue par mail 

     □ Autre : ….............................................................................

  
  8A3– Comment ont-elles été financées ? ….................................................................... 
 
 8A4 – Cochez le ou les item(s) qui pourraient être pour vous des freins à l'accès aux formations  

     □ Manque d'information 

     □ Absence d'intérêt 

     □ Manque de temps 

     □ Problème budgétaire 

     □ Autre : …............................................................................. 

     □ Aucun 
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8°B – Vous n'avez jamais participé à des journées de formation 
 
  8B1 – Quelle(s) est/sont la ou les raisons de non participation à des journées de 
formation ? (plusieurs réponses possibles) 

     □ Manque d'information 

     □ Absence d'intérêt 

     □ Manque de temps 

     □ Problème budgétaire 

     □ Autre : ….............................................................................. 

     □ Aucun 

 

9° – Participez-vous à des congrès, colloques, conférences ou réunions plénières ? 

  □ Oui  □ Non   

 

Les travaux de recherche 
 

10° – Depuis l'obtention de votre diplôme d'état, avez-vous déjà participé ou effectué des travaux de 

recherche ?  □ Oui  □ Non 

 

 10°A – Vous avez déjà participé ou effectué des travaux de recherche 

 
  10A1 – En quoi consistai(en)t-il(s) ? (plusieurs réponses possibles) 

     □ Élaboration de protocole de service 

     □ Évaluation de pratiques professionnelles 

     □ Élaboration de recommandations de pratiques cliniques 

(CNSF, CNGOF, HAS) 

     □ Élaboration d'un mémoire ou d'une thèse lors de diplôme 

universitaire, master ou doctorat par exemple 

     □ Autre : ................................................................................. 

 
10A2 – Ces travaux vous ont-ils apporté un intérêt personnel ou professionnel ? 

  □ Oui  □ Non  □ Sans opinion 

 Si oui, lequel ou lesquels ? 
….................................................................................................................…...........................................
............................................................................................................................... 
 
  10A3 – Souhaiteriez-vous retenter l'expérience si vous en aviez l'occasion ? 

  □ Oui  □ Non  □ Sans opinion 

 Pourquoi ? 
…..........................................................................................................................................…..................
........................................................................................................................................................ 
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10°B – Vous n'avez jamais participé ou effectué des travaux de recherche 
 
  10B1 – Parmi les items suivants, cochez celui ou ceux qui correspond(ent) au fait que 
vous n'ayez jamais participé ou effectué des travaux de recherche : 

     □ Manque d'information 

     □ Manque de temps 

     □ Charge de travail que cela implique 

     □ Absence d'intérêt 

     □ Absence de motivation 

     □ L'occasion ne s'est jamais présentée 

     □ Problème budgétaire     

      □ Autre : …................................................................ 

 
  10B2 – Si l'occasion se présentait, seriez-vous intéressé par cette expérience ? 

  □ Oui  □ Non  □ Sans opinion 

 Pourquoi ? 
…..........................................................................................................................................…..................
............................................................................................................................................. 

 

En pratique 
 

11° –  Vous êtes en consultation prénatale, aux urgences obstétricales ou en suites de couches. Quel(s) 

outil(s) utiliserez-vous afin de savoir si un traitement est compatible avec la grossesse ou l'allaitement 
? 
…...............................................................................................................................................................
...........…....................................................................................................................................................
......................…......................................................................................................................................... 

 

12° – La supplémentation systématique en protéines, fer, magnésium et autres oligo-élements n'est 

pas recommandée dès lors que la femme enceinte possède une alimentation équilibrée et variée. En 
revanche, il est recommandé une supplémentation systématique en vitamine D (100 000 UI en dose 
unique) au début du 7ème mois de grossesse.  Avez-vous connaissance de cette information ? 

 □ Oui  □ Non 

 Si oui, comment ? 
…...............................................................................................................................….............................
.............................................................................................................................................…..................
................................................................................................................................................................... 
 

13° – En l'état actuel des connaissances, il n'est pas recommandé de réaliser en systématique un 

toucher vaginal à chaque consultation prénatale chez une femme asymptomatique. Avez-vous 
connaissance de cette information ? 

 □ Oui  □ Non 

 Si oui, comment ? 
…...............................................................................................................................….............................
.............................................................................................................................................…..................
................................................................................................................................................................... 
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14° – La rééducation périnéale des femmes asymptomatiques à 3 mois du post-partum n'est pas 

recommandée (accord professionnel). Elle est recommandée pour traiter une incontinence urinaire 
persistante à 3 mois (grade A) et une incontinence anale (grade C). La rééducation périnéale n'est pas 
recommandée pour prévenir ou traiter un prolapsus ou des dyspareunies (grade C). Avez-vous 
connaissance de ces informations ? 

 □ Oui  □ Non 

 Si oui, comment ? 
…...............................................................................................................................….............................
.............................................................................................................................................…..................
................................................................................................................................................................... 
 
 

Informations personnelles 
 
Vous êtes : (plusieurs réponses possibles) 

 □ Sage-femme d'établissement exerçant dans le secteur public 

 □ Sage-femme d'établissement exerçant dans le secteur privé 

 □ Sage-femme libérale 

 □ Sage-femme territoriale 

 □ Autre : ….............................................................................................................................. 

 
 Si vous exercez en établissement, veuillez indiquer le type de la maternité : 

     □ Type I 

     □ Type IIA 

     □ Type IIB 

     □ Type III 

 
 
Votre âge : …............................................................................................................................................. 
 
 
Année d'obtention de votre diplôme : ….................................................................................................... 
 
 
Les remarques ou commentaires éventuels sur le sujet ou le questionnaire sont les bienvenus : 
….................…...........................................................................................................................................
...............................…................................................................................................................................
..........................................…..................................................................................................................... 
 
 
Si vous souhaitez être informé des résultats de cette étude, merci de me le faire savoir en envoyant un 
mail à l'adresse suivante : audrey.cauchard@etu.univ-lille2.fr 
 

Je vous remercie de votre participation 
 

Audrey CAUCHARD 
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ANNEXE VII Résultats complémentaires de l’étude 

 LA FORMATION INITIALE 

 Effectif % 

Recherche de données dans la littérature pour l’élaboration du mémoire (N = 140) 
Tout à fait suffisant 10 7,1 
Plutôt suffisant 55 39,3 
Plutôt insuffisant 26 18,6 
Tout à fait insuffisant 29 20,7 
Non abordé en formation initiale 20 14,3 
   
LCA (N = 139)   
Tout à fait suffisant 5 3,6 
Plutôt suffisant 31 22,3 
Plutôt insuffisant 49 35,3 
Tout à fait insuffisant 16 11,5 
Non abordé en formation initiale 38 27,3 
   
Attribution NDP à une étude (N = 139)   
Tout à fait suffisant 9 6,5 
Plutôt suffisant 30 21,6 
Plutôt insuffisant 38 27,3 
Tout à fait insuffisant 24 17,3 
Non abordé en formation initiale 38 27,3 
   
Lecture d’un article scientifique en anglais (N = 140)   
Tout à fait suffisant 6 4,3 
Plutôt suffisant 12 8,6 
Plutôt insuffisant 35 25,0 
Tout à fait insuffisant 36 25,7 
Non abordé en formation initiale 51 36,4 

Tableau 31 : Enseignement sur la démarche de recherche au cours de la formation initiale 

 Année d’obtention du DE p value 

 ≤ 2001 
(Groupe 1) 

2002 à 2010 
(Groupe 2) 

≥ 2011 
(Groupe 3) 

 

« Je ressens le besoin de lire régulièrement des revues professionnelles » (N 

= 139) 

0,2913 

Oui 27 (49,1%) 21 (37,5%) 15 (53,6%)  

Non 28 (50,9%) 35 (62,5%) 13 (46,4%)  

     

« Je ressens le besoin d’assister régulièrement à des journées de formation, 

congrès, colloques ou réunions plénières » (N = 139) 

0,0747 

Oui 51 (92,7%) 49 (87,5%) 21 (75,0%)  

Non 4 (7,3%) 7 (12,5%) 7 (25,0%)  
     
« Je ressens le besoin d’alimenter des pratiques professionnelles en 
consultant régulièrement des études récemment publiées » (N = 139) 

0,9630 

Oui 20 (36,4%) 19 (33,9%) 10 (35,7%)  
Non 35 (63,6%) 37 (66,1%) 18 (64,3%)  

Tableau 32: Le besoin de veille intellectuelle chez les SF en fonction de l'année d'obtention du DE 
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N = 32 Effectif 

Evolution constante de la profession avec nouvelles compétences, 
recommandations et pratiques professionnelles 

14 

Mise à jour des connaissances et amélioration des pratiques 8 
Souhait d’une prise en charge des familles optimale 3 
Intérêt des échanges au sein de l’équipe sur les nouvelles avancées  3 
Formation initiale insuffisante pour la profession libérale et territoriale 2 
Connaître les nouvelles recommandations 1 
Souhait d’un encadrement des étudiants optimum 1 
Rencontrer d’autres professionnels 1 
Benchmarking 1 
Besoins différents lié à un changement du mode d’exercice (installation libérale) 1 

Tableau 33: Raisons du besoin de veille intellectuelle chez les SF (plusieurs réponses possibles) 

 LES SITES INTERNETS 

N = 110 Effectif 

Compatibilité d’un traitement avec grossesse et/ou allaitement maternel 61 
Nouvelles recommandations 31 
Posologie, contre-indications et effets indésirables de médicaments  16 
Droit de prescription des SF 10 
Informations sur les protocoles  7 
Mise à jour de connaissances 6 
Nouvelles pratiques professionnelles  6 
Elaboration et mise à jour de protocoles 5 
Informations sur nouvelles compétences des SF 5 
Conduites à tenir 5 
Nouvelle réglementation et nouveaux décrets 5 
Recherche de formations 4 
Informations sur des pathologies de la grossesse  3 
Vérification de recommandations de bonne pratique 3 
Interactions médicamenteuses 2 
Actualité autour de la profession de SF 2 
Questions posées par les patientes 2 
Calendrier vaccinal  1 
Statut professionnel 1 
Résumé de colloque 1 
Rédaction d’un mémoire lors de DU 1 
Nouvelles études 1 
Code de déontologie 1 

Tableau 34: Raisons de consultation des sites internet (plusieurs réponses possibles) 
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N = 30 Effectif 

Manque de temps personnel et professionnel 12 
Pages internet bloquées par les ordinateurs de l’hôpital 4 
Certains sites complexes 3 
Pas d’internet dans tous les lieux d’exercices 3 
Trop d’informations 2 
Cotisation demandée ou inscription préalable  2 
Manque de clarté de certains sites 1 
Certains sites sont peu mis à jour et donc inutiles 1 
Problèmes d’accès 1 
Inscription préalable 1 

Tableau 35: Difficultés rencontrées lors de la consultation de certains sites (plusieurs réponses possibles) 

 LES NEWSLETTERS  

 Année d’obtention du DE p value 

 ≤ 2001 
(Groupe 1) 

2002 à 2010 
(Groupe 2) 

≥ 2011 
(Groupe 3) 

 

Abonnement à au moins une des newsletters (N = 140) 0,1296 
Oui 43 (78,2%) 34 (60,7%) 19 (65,5%)  
Non 12 (21,8%) 22 (39,3%) 10 (34,5%)  
 

 Mode d’exercice p value 

 Etablissement public 
et privé 

Libéral  

Abonnement à au moins une des newsletters (N = 134) 0,1888 

Oui 69 (64,5%) 21 (77,8%)  

Non 38 (35,5%) 6 (22,2%)  

 

 Type de maternité p value 

 I 
(Groupe A) 

IIA 
(Groupe B) 

IIB 
(Groupe C) 

III 
(Groupe D) 

 

Abonnement à au moins une des newsletters (N = 106) 0,5326 

Oui 13 (76,5%) 17 (60,7%) 21 (70,0%) 18 (58,1%)  

Non 4 (23,5%) 11 (39,3%)  9 (30,0%) 13 (41,9%)  
Tableau 36: Abonnement à au moins une des newsletters en fonction de l'année d'obtention du DE, du mode d’exercice 
(établissement ou libéral) et du type de maternité 

N = 46 Effectif 

Manque de temps 36 
Choses plus ou moins intéressantes 6 
Informations ne concernant pas les SF  5 
Trop de mails  4 
Oubli 2 
Fainéantise 1 
Préfère le format papier que écran 1 
Pas envie 1 
Dossiers HAS complexes 1 

Tableau 37: Raisons de non consultation de certaines newsletters (plusieurs réponses possibles) 
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N = 27 Effectif 

Manque de temps 16 
Trop de mails  2 
Informations ne concernant pas les SF 2 
Préfère le format papier que écran 1 
Mauvaise maîtrise de l’anglais 1 
Certains sont complexes 1 
Oubli 1 
Manque de motivation  1 

Tableau 38: Difficultés rencontrées à la consultation des newsletters (plusieurs réponses possibles) 

 LES BASES DE DONNEES 

 Mode d’exercice p value 

 Etablissement public 
et privé 

Libéral  

Consultation de bases de données (N = 134) 0,4323 
Oui 35 (32,7%) 11 (40,7%)  
Non 72 (67,3%) 16 (59,3%)  
 

 Type de maternité p value 

 I 
(Groupe A) 

IIA 
(Groupe B) 

IIB 
(Groupe C) 

III 
(Groupe D) 

 

Consultation de bases de données (N = 106) 0,0572 

Oui  3 (17,7%) 6 (21,4%) 15 (50,0%) 11 (35,5%)  

Non 14 (82,3%) 22 (78,6%) 15 (50,0%) 20 (64,5%)  
Tableau 39: Consultation de bases de données en fonction du mode d'exercice (établissement ou libéral) et du type de 
maternité 

 LES REVUES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES 

 Année d’obtention du DE p value 

 ≤ 2001 
(Groupe 1) 

2002 à 2010 
(Groupe 2) 

≥ 2011 
(Groupe 3) 

 

Abonnement à une revue professionnelle ou scientifique (N = 140) 0,4301 
Oui 20 (36,4%) 21 (37,5%) 7 (24,1%)  
Non 35 (63,6%) 35 (62,5%) 22 (75,9%)  
 

 Type de maternité p value 

 I 
(Groupe A) 

IIA 
(Groupe B) 

IIB 
(Groupe C) 

III 
(Groupe D) 

 

Abonnement à une revue professionnelle ou scientifique (N = 106) 0,8653 

Oui 5 (29,4%) 7 (25,0%) 7 (23,3%) 10 (32,3%)  

Non 12 (70,6%) 21 (75,0%) 23 (76,7%) 21 (67,7%)  
Tableau 40: Abonnement à une revue en fonction de l'année d'obtention du DE et du type de maternité 
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 ACCES A DES MEMOIRES ET THESES 

 Année d’obtention du DE p value 

 ≤ 2001 
(Groupe 1) 

2002 à 2010 
(Groupe 2) 

≥ 2011 
(Groupe 3) 

 

Accès à des mémoires et thèses (N = 139) 0,5571 
Oui 31 (56,4%) 36 (65,5%) 19 (65,5%)  
Non 24 (43,6%) 19 (34,5%) 10 (34,5%)  

Tableau 41: Accès à des mémoires et thèses en fonction de l'année d'obtention du DE 
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ANNEXE VIII Prix d’abonnement aux revues professionnelles et scientifiques 

 

Profession Sage-Femme : https://profession-sage-femme.com/ 

- 10 magasines papier/an 

- 60€/an ou 53€/an si réabonnement 

- 44€/an pour étudiants et retraités 

- 90€/an pour maternités et écoles de SF 

- Actualités scientifiques, médicales, juridiques, sociales, économiques, politiques sur le 

thème de la maïeutique et dans la profession de SF 

- Format numérique bientôt disponible 

Revue Sage-Femme : http://www.em-consulte.com/revue/SAGF/presentation/la-revue-sage-femme 

- 6 numéros/an 

- 108€/an 

- 76€/an pour étudiants 

- Possibilité d’acheter un article en ligne pour 30ène d’euros (sur EM Consulte) 

- Revue scientifique d’information et de formation médicale continue des SF. Publie des 

travaux scientifiques des SF et des articles du Journal de Gynécologie-Obstétrique et 

Biologique de la Reproduction, diffuse des recommandations 

- Disponible en format numérique 

Vocation Sage-Femme : http://www.em-consulte.com/revue/VSF/presentation/vocation-sage-

femme 

- 6 numéros/an 

- 93€/an 

- 67€/an pour étudiants 

- Possibilité d’acheter un article en ligne pour 30ène d’euros (sur EM Consulte) 

- Revue professionnelle dans tous les domaines de la maïeutique (pédiatrie, obstétrique, 

gynécologie), dans tous les services et tous les modes d’exercice 

- Disponible en format numérique 

Les Dossiers de l’Obstétrique : http://eska-publishing.com/fr/1377-dossiers-de-l-obstetrique 

- 11 numéros/an 

- 79€/an et 60€/an pour les membres de l’Association Nationale des SF Libérales 
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Les Dossiers de l’Allaitement : https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement 

- Revue dématérialisée au format PDF, mensuel, de la Leche League 

- 35€/an 

- Dernières études publiées sur l’allaitement maternel, recommandations sur 

l’accompagnement des femmes allaitantes 
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ANNEXE IX Processus d’indemnisation et forfaits sages-femmes pour l’année 2018 

 

 Agence Nationale de Développement Professionnel Continu (ANDPC). Processus 

d’indemnisation [Internet]. [cité 22 mars 2018]. Disponible sur: https://www.mondpc.fr/ 

 

https://www.mondpc.fr/
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Agence Nationale de Développement Professionnel Continu (ANDPC). Forfaits sages-femmes 

pour l’année 2018 [Internet]. [cité 22 mars 2018]. Disponible sur: https://www.mondpc.fr/ 

https://www.mondpc.fr/


 
 

Titre : La démarche Evidence-Based Medicine chez les sages-femmes cliniciennes en 2017 – Etat des 

lieux autour de la veille intellectuelle des sages-femmes au sein du réseau Ombrel 

Title : The Evidence-Based Medicine approach among clinical midwives in 2017 – Situational analysis 

of the intellectual watch of midwives within the Ombrel network 

 

Résumé :  

Objectifs : Les objectifs de cette étude étaient de comprendre comment les sages-femmes (SF) 

s’informent des nouvelles avancées scientifiques et d’identifier les freins ou difficultés qui peuvent 

être rencontrés. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude observationnelle, quantitative et transversale réalisée au sein 

du réseau Ombrel du 1er septembre au 31 octobre 2017. Le questionnaire était à destination des 523 

SF de ce réseau. Elle concernait trois modes d’exercice : établissement, libéral et territorial.  

Résultats : Les sites internet sont principalement utilisés lors d’une prescription médicamenteuse ou 

pour rechercher des informations relatives à la profession. Presque toutes les SF suivent des journées 

de formation. Peu consultent des bases de données et 34,3% sont abonnées à une revue. 35% ont déjà 

effectué des travaux de recherche (protocoles et mémoire/thèse). Le temps et le budget peuvent 

freiner la formation continue des SF.  

Conclusion : Les SF du réseau Ombrel font preuve de curiosité intellectuelle. Certaines sont à l’origine 

de nouvelles avancées en participant à des travaux de recherche. Suite au récent statut d’investigateur 

ainsi que la place de plus en plus importante de la recherche dans la profession, le nombre de SF 

chercheuses pourrait augmenter dans les années à venir.  

Mots clefs : sage-femme ; Evidence-Based Medicine ; formation continue ; développement 

professionnel continu ; recherche ; réseau Ombrel 

 

Abstract : 

Objectives : The objectives of this study were to understand how midwives (MW) keep abreast of new 

scientific advances and to identify obstacles or difficulties that may be encountered. 

Methodology : This was an observational, quantitative and cross-sectional study conducted within the 

Ombrel network from 1 September to 31 October 2017. The questionnaire was intended for the 523 

MW in this network. It concerned three ways of practice: institutional, liberal and territorial.  

Results : Websites are mainly used for prescribing drugs or to search for information related to the 

profession. Almost all MW attend training days. Few consult databases and 34.3% subscribe to a 

journal. 35% have already carried out research work (protocols and thesis). Time and budget can slow 

down continuing education. 

Conclusion : The MW of the Ombrel network show intellectual curiosity. Some are at the origin of new 

advances by participating in research work. Following the recent investigator status and the increasing 

importance of research in the profession, the number of female MW researchers could increase in the 

coming years. 

Keywords : midwife ; Evidence-Based Medicine ; continuing education ; continuing professional 

development ; research ; Ombrel network 
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